Le Châtelard, le 23 septembre 2015
73630 LE CHATELARD
Téléphone : 04.79.54.81.22
Télécopie : 04.79.54.86.48
http://www.ac-grenoble.fr/college/bauges.lechatelard/
Procès Verbal du Conseil d’Administration
Lundi 21 septembre 2015 à 17 heures 45
Excusés : Ms BIGLIETO, BOIS, DUBOIS, DARVEY, POYET, Mmes GIRAUD, OUDARD,
Secrétariat : Chantal BERLAND
Le quorum n’étant pas atteint à 17h45, le CA démarre à 18h15. En l’attente des derniers arrivants à
18h30, certains points ne faisant pas l’objet d’un vote sont déjà abordés.

1- Approbation du P.V. du conseil d’administration du 23 juin 2015
Vote à l’unanimité : 0/0/14 (Contre/Abstention/Pour)

2-

Autorisation d’ester en justice et signature de contrats
La principale peut représenter le collège pour tout acte judiciaire (porter plainte…)
Vote à l’unanimité : 0/0/14 (Contre/Abstention/Pour)
La principale peut signer des contrats d’embauche (AED, AESH)
Vote à l’unanimité : 0/0/14 (Contre/Abstention/Pour)

3-

-

-
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Bilan de rentrée :
270 élèves à cette date : 67 en 6°, 64 en 5°, 69 en 4° et 70 en 3° (12 élèves de moins que l’an
dernier, 19 élèves « perdus » en 2 ans) ; 21 internes, (26 l’an dernier), baisse des recrutements,
surtout des plus jeunes
6 élèves suivis par une AVS (un autre élève en attente de notification MDPH)
23 enseignants dont 4 en service partagé.
1 nouveau CPE (M REVIAL), 7 AED dont 3 nouveaux ; perte d’1/2 poste et remplacement par un
CUI, recruté au 1/10/2015.
8 agents (même équipe)
48 personnes en tout au collège. Mme BERLAND rappelle son attachement au travail en équipe.
Lors de la présentation dans les classes à la rentrée, l’équipe de direction était accompagnée d’un
agent qui a expliqué son travail pour prévenir les éventuelles dégradations
2 emplois du temps pour l’année, pour permettre le regroupement sur 4h du plein air. Les emplois
du temps ont pu être aménagés cette année pour tous les niveaux, pour les 23 skieurs (Bauges
Ski Nordique)

Calendrier scolaire :
Cross du collège : mercredi 14 octobre

-
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-
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-
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Stage 3° du 23 au 27 novembre + oral lundi 18 janvier (parents + professionnels):
Réunions parents par niveau : 6ème/5ème 2 novembre et 29 mars ; 4ème/ 3ème 5 novembre+
réunion rentrée 6ème 14 septembre
Reconduite de la réunion avertissements : lundi 14/12, pour prévenir, en lien avec les familles.
Brevet blanc + préparation Histoire des arts : 28 et 29 avril, ceci pour sensibiliser les élèves à
l’importance à accorder à cette épreuve
Oral Histoire des arts : mardi 31 mai après-midi ; présentation prochain CA
Elections au CA parents : Vendredi 9 octobre
Portes Ouvertes : samedi 2 avril (date à confirmer); Pour communiquer sur ce qui s’y passe, ouvrir
à de nouveaux internes…
Remise officielle des diplômes : vendredi 16 octobre. Importance accordée à ce 1er diplôme et aux
cérémonies au sein du collège

Outils de communication
Pronotes : le logiciel permet de suivre les modifications d’emploi du temps, le cahier de texte,
les notes, les bulletins, les absences, les punitions et sanctions, les menus, l’agenda des activités.
A consulter régulièrement. Pronotes est inaccessible actuellement, le collège étant en attente d’une
intervention du CARMI suite à un changement de système d’exploitation.
CO3, cartable de Savoie : porte d’entrée vers Pronotes. Les codes élèves et parents seront
communiqués dès que Pronotes fonctionnera.
Logo : après plusieurs phases de propositions, la communauté éducative a choisi son
nouveau logo, présenté au CA.
Site : actuellement en rénovation, il se veut être une vitrine pour les futures familles et
montrer ce qui se vit au collège. L’ancien site est toujours accessible.

Organisation scolaire :
Mme BERLAND rappelle le nécessaire travail commun mené par la vie scolaire,
l’administration, l’intendance et les enseignants.
Suite à une proposition ministérielle (5000 jeunes en service civique universel) un dossier
vient d’être déposé. La Direction Académique, dotée de 36 postes, a donné préférence aux
collèges en REP et avec internat. 2 jeunes volontaires, de 18 à 25 ans, pourraient être affectés
pendant 30h en binôme, pour le soutien aux projets culturels et éducatifs, le soutien scolaire et
l’internat et la relance du projet éco collège
M REVIAL annonce la future création du CVC (conseil de vie collégienne), permettant de
développer les compétences civiques et sociales du socle commun. Ce conseil, composé d’un
volontaire par classe, pourra organiser les temps festifs du collège (soirée dansante, déguisements
3ème en fin d’année…) et réfléchir à l’aménagement du foyer. Mme BERLAND souhaite repenser
l’articulation des 3 espaces que sont le CDI, la salle d’études et le foyer.
M REVIAL explique également le projet de médiation entre élèves, par contrat, pour régler
les différends et éviter les débordements de punitions
Il présente aussi le projet de réalisation d’une fresque, par des internes, encadrés par une
surveillante. Celle-ci sera réalisée sur le mur du gymnase. M HEMAR aimerait que cette œuvre
raconte une histoire.

Contrat d’objectifs
Mme BERLAND rappelle les 3 axes du Contrat d’objectif (2013-2017) : réussite scolaire,
travail sur l’ambition professionnelle des familles par l’augmentation de l’accès en 2GT, ouverture
culturelle et sportive.
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Elle annonce les résultats au DNB : 85.7 % (soit +2.1 par rapport à 2014). Ces résultats,
quoiqu’en hausse, restent toujours inférieurs à ceux du département (90%). Elle explique que sans
vouloir stigmatiser les internes, la réussite est souvent difficile pour ces élèves qui arrivent tard au
collège (4ème ou 3ème), avec souvent de grosses lacunes et peu d’appétence scolaire. Il est
également difficile de se fier à des statistiques sur des effectifs si peu importants.
Orientation : 1 seul redoublement (demandé par la famille) en 4ème. Le taux d’affectation en
voie générale progresse de plus de 5 points par rapport à 2014 (66.2 %). Le taux d’orientation en
CAP a baissé. Cela provient du travail d’orientation mené tout au long de l’année par les
professeurs principaux de 3ème, du dialogue avec les familles, de la visite du lycée du Granier….
Ouverture culturelle : Mme BERLAND rappelle l’arrêt du financement des heures du contrat
d’objectif par le rectorat à la rentrée 2014, et l’arrêt du financement de l’accompagnement éducatif
par le rectorat cette année (perte de 900 euros + 650 heures), ce qui a du l’obliger à prélever sur
fonds de réserve pour maintenir des activités artistiques : poterie, radio, photo, musique, théâtre,
spéléo, manga. L’atelier musique pourrait bénéficier d’un travail en commun avec l’EHPAD.
M SOLIGNAC présente un projet en lien avec la photo.
L’APE s’est mobilisé aux portes ouvertes et a pu aider le collège à hauteur de 1000€ pour
des sorties. M GAGNEUX fait remarquer que cet argent ne peut être mobilisé que sur le plein air.
Une nouveauté cette année avec la mise en place d’une classe sans notes en 6ème. Cette
expérimentation, préparée depuis un an par l’équipe d’enseignants, a reçu la validation des
autorités académiques, jusqu’à la fin du contrat d’objectifs. Les parents concernés ont bénéficié
d’une présentation de l’expérimentation en début d’année. M PETIT explique le fonctionnement du
logiciel Sacoche, d’évaluation des compétences.

Projet plein air
Mme BERLAND rappelle la situation. La Communauté de communes a décidé l’an dernier de
suspendre la subvention de 12500 € pour le plein air, obligeant le collège à un autre prélèvement
de 8000 € pour terminer l’année et honorer les contrats engagés avec les prestataires.
A sa demande, une rencontre tri partite des financeurs a eu lieu le 2 septembre, avec le
conseil départemental, l’éducation nationale, la communauté de communes. Le risque de
désengagement du conseil départemental et de l’éducation nationale, en cas de retrait de la
communauté de communes, a été clairement annoncé lors de cette réunion.
Mme LANCHAIS explique le choix fait par le collège, d’adapter les activités en fonction de la
subvention allouée à nouveau par la communauté de communes. Ainsi, si celle-ci s’engage sur
5000 €, le ski sera conservé mais les classes de 4ème et 3ème ne bénéficieront plus du plein air
au 3ème trimestre (arrêt de l’escalade et du kayak). Ceci rendra compliqué et inadapté les séances
de 4h d’affilée en gymnase.
M HEMAR précise à propos du gymnase, que la demande de cages de hand est en cours, et
que les paniers de basket vont rester à demeure (don par le club qui les a installés à la
communauté de communes). Il n’est pas au courant d’une demande de traçage de terrain de
badminton.
Il explique qu’il avait, lors du vote du printemps dernier, proposé une somme de 2500 €, ce
qui n’a pas été retenu par le conseil communautaire. Il propose l’octroi d’une subvention de 5000
€ de la communauté de communes et la recherche des 5000 € restants auprès de la députée Mme
LACLAY et du sénateur M VIAL. Ce dernier lui propose 5000 € sur le budget 2016, sous réserve
que cette enveloppe parlementaire perdure toujours. Pas de réponse du côté de Mme LACLAY.
Mme BERLAND s’est renseigné de son côté et a peu d’espoir. Elle annonce que M DARVEY a
trouvé 1000 € de subvention supplémentaire d’un fonds d’animation locale du conseil
départemental.
Ms LOPEZ pour les parents d‘élèves et PETIT pour le collège réitèrent leur attachement à ce
projet plein air et sont inquiets, au delà de l’année engagée, de la pérennité des subventions.
Beaucoup d’élèves, vivent en montagne sans avoir l’occasion de la pratiquer. L’arrêt du projet plein
air risquerait de voir partir ces élèves devenus grands.

-
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Mme PERRIER précise qu’on ne sait à l’heure actuelle, ce que deviendra la communauté de
communes, en cas de regroupement territorial.
Mme LANCHAIS évoque un projet d’organisation d’une Course d’Orientation sur le massif,
au printemps 2016, avec l’APE, pour récolter des fonds.
Mme BERLAND souhaite réaliser un document à destination des membres du conseil avant
le vote de la nouvelle subvention de 2016, car le projet plein air ne semble pas être bien identifié
par les élus. M HEMAR approuve cette idée et propose une présentation orale par le collège, lors
d’un prochain conseil.

Programme UNSS
L’UNSS est particulièrement dynamique, avec ses 43% de licenciés (26% en département)
Le calendrier des rencontres est distribué. Les activités seront les suivantes :
• 1er trim : hand, cross,
• 2ème trim : ski alpin (loisir et compétition) et fond (compétition ; loisir ?), futsal loisir (sur
demande),
• 3ème trim : activités plein air, run and bike, CO, raid alpin. Activités non encore arrêtées
et dépendra des souhaites des adhérents.

10- Programmation des voyages et sorties scolaires
-

Suppression du voyage prévu en Espagne (arrêt maladie de l’enseignante) et report pour
tous les élèves de 3ème sur l’Angleterre.
Vote de la participation des familles :
• Voyage à Belley le 8 et 9 octobre pour la classe PAC 5C autour des ponts : 55 €
Vote à l’unanimité : 0/0/14
• Voyage en Angleterre, du 2 au 8 avril, pour les 3ème : 353 €
Vote à l’unanimité : 0/0/14
• Voyage en Ardèche, du 13 au 17 juin, pour les 4èmes : 240 €
Vote à l’unanimité : 0/0/14

11- Contrat et Conventions
Mme BERLAND présente les différentes conventions pour vote :
Analyse de pratique pluridisciplinaire, 9 séances, Didier DOREL : 1250 €
Atelier Radio, 21 séances, Radio ALTO : 1050 €

Vote à l’unanimité :
0/0/14
Vote à l’unanimité :
0/0/14

Atelier musique, 28 séances, DEVA : 2520 €

Vote à l’unanimité :
0/0/14

Atelier spéléo, Comité départemental de Spéléologie : gratuit

Vote à l’unanimité :
0/0/14

Intervention photo en classe PAC 6C (carrière Bellecombe) : 2000 €. Mme Vote à l’unanimité :
0/0/14
BERLAND précise qu’à la demande de l’intervenante, la facturation aura lieu en
2016 et fera l’objet d’un nouveau prélèvement.
Convention Parc des Bauges : soutien aux actions pédagogiques : sorties PAC, Vote à l’unanimité :

0/0/14
DP3, géologie, pratiques hivernales, interventions métiers du parc, éco collège,
relais d’information du Parc au collège
Convention Amis des Bauges : soutien au CESC, à la culture (50% transport soirées Vote à l’unanimité :
0/0/14
théâtre, spectacle My Brazza en février), mesure de responsabilisation, relais
d’information des activités au collège
Vote à l’unanimité :
Convention Amis des Bauges, prêt de véhicule
0/0/14
Vote à l’unanimité :
Convention CARMI : exploitation réseau informatique et maintenance (700 €)
0/0/14
Vote
à l’unanimité :
Convention Sésamaths logiciel Sacoche (50€)
0/0/14
Convention de livraison des repas primaires avec la mairie du Chatelard

Vote à l’unanimité :
0/0/14

12- Tarifs particuliers
Mme DUMOND soumet au vote quatre tarifs : clefs casiers perdues (8€), carnets de
correspondance perdus (4€), manuels scolaires perdus (prix coûtant) et dégradations de matériel
(sur devis).
Vote à l’unanimité : 0/0/14

13- D.B.M.
-

-

-

-

La gestionnaire commence par expliquer qu’un prélèvement sur les fonds de réserve va être
soumis au CA car des acquisitions indispensables au bon fonctionnement du service de
restauration et d’hébergement sont envisagées : une mono brosse pour remplacer celle du self qui
ne marche plus, une mono brosse pour un étage d’internat, une petite auto laveuse pour l’externat
afin de faciliter le travail des dames de service en restrictions médicales, deux chariots de maintien
en température des plats préparés pour la cuisine et un sèche linge pour l’internat.
Puis, la gestionnaire en vient à la DBM pour vote. Elle concerne tout d’abord la ventilation
des lignes budgétaires pour le voyage de la 5ème PAC en octobre 2015 : participation des familles,
don foyer et recette colonie (07/2015) pour la prise en charge des accompagnateurs. Ensuite, nous
avons la mise en non valeur de créances internat pour un montant de 1268,25 €. Après la mise à
l’huissier et l’irrecouvrabilité de ce dernier, nous sommes obligés de demander au CA la prise en
charge de ces créances sur les fonds de réserve de l’établissement. Vous avez ensuite les
différentes lignes concernant les achats des matériels de nettoyage (mono brosses, auto laveuse),
de cuisine (chariots maintien en température), sèche linge pour un montant total de 16 632 €, à
prendre sur les fonds de réserve de l’établissement. Enfin, vous avez la ventilation des lignes
budgétaires pour le voyage en Angleterre en avril 2016 : participation des familles, don foyer et
recette colonie (07/2016) pour la prise en charge des accompagnateurs. Nous ouvrons les lignes
dès 2015 car nous allons avoir un acompte à régler.
Avant de passer au vote, Mme DUMOND fait un point sur les fonds de réserve mobilisables
de l’établissement. Au 25/06/2015, il restait 61 303,94 € de réserves mobilisables. Nous
demandons un prélèvement de 17 900,25 €. Il resterait donc 43 403,69 €.
Mme BERLAND rappelle qu’elle a reçu des autorités de contrôle académiques et de l’agent
comptable un avis d’extrême prudence concernant ces prélèvements, eu égard aux fortes sommes
prélevées l’an dernier.
Vote à l’unanimité : 0/0/14

14- Questions diverses :
Pas de questions.
Mme BERLAND clôture la séance à 20h et propose à tous le pot de l’amitié.

