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COLLEGE ANDRE MALRAUX 
15 bis rue du Clos des Gardes 

37400 AMBOISE 

 

Date : 01 juillet 2019        heure de début : 17h15  heure de fin : 20h20 
 
Présidence : Madame DEMOOR 
 
Membres excusés : Mme Lorette, gestionnaire, Mme CORNIER GOEHRING, représentante de la collectivité 
de rattachement, Mme LATAPY, représentante de la commune, M. DA PILVA Sylvain, personnalité qualifiée, 
Mme BEGUE Françoise, représentante des parents d’élèves 

 
Membres absents : Amandine Clerc, représentante des élèves 

 
Nombre de membres présents : 13  Quorum : 12 
 
 

O r d r e  d u  j o u r 
       
       

N° et nature des chapitres traités 
Nombre de 

feuillets 
Réservé à l’administration 

 
    I – Conseil d’administration 

   II – Gestion financière 

  III – Marchés, contrats et conventions 

  IV – Voyages scolaires 

   V – Recrutement de personnels 

  VI – Projet d’établissement et contrat d’objectifs 

 VII – Structures  

VIII – Vie de l’établissement 

  IX – Conseil école-collège 

   X – Orientation 

  XI – Formation continue 

 XII – Questions diverses   

 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
2 

 

Total des feuillets 
 
 
 

 

       
       
  Le Secrétaire,       Le Président, 
         
 
 

M. NIVET         Carole DEMOOR 
 

 
Transmis à :       Date : 01/07/2019 

                 M. Le Directeur Académique 
          Le Chef d’établissement, 
         
  Carole DEMOOR 
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COLLEGE ANDRE MALRAUX 
15 bis rue du Clos des Gardes 
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Compte rendu des thèmes traités  CONSEIL D’ADMINISTRATION                     
classés dans le chapitre : I 

Réservé à l’administration 
destinataire 

 
Ouverture de la séance à 17h15 avec 13 membres présents. 
 

1- Désignation du secrétaire de séance : M. NIVET se propose de rédiger le 
compte rendu. 
 

2- Le procès-verbal du conseil d’administration précédent est approuvé à 
l’unanimité. 

 

 

                                                Acte n°            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 13              Exprimés : 13            Abstentions :              Pour : 13           Contre : 

 
3- L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

 

 

                                                Acte n°            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 13             Exprimés : 13            Abstentions :              Pour : 13           Contre : 

Départ de Mme Mardelle à 17h20  

Arrivée de M. Dutartre à 17h21 
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Compte rendu des thèmes traités :VIE DE L’ETABLISSEMENT 

classés dans le chapitre :  

Réservé à 
l’administration 

destinataire 

Recrutement AED à la rentrée 2019 : 
 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de recruter des AED pour 
la prochaine rentrée. 

 

                                                Acte n° 40            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 13            Exprimés : 13             Abstentions : 0           Pour : 13           Contre : 0 

Logement de fonction : 
 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de loger pour Mme la 
Principale et Mme la Gestionnaire. 

 

                                                Acte n° 44            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 13            Exprimés : 13             Abstentions : 0           Pour : 13           Contre : 0 

Arrivée de Mme Deneuchatel à 17h23 

Conventions : 
 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de signer une convention 
entre le collège et la MJC d’Amboise pour l’animation du foyer sur la pause 
méridienne. 

 

                                                Acte n° 47            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14           Contre : 0 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de signer une convention 
entre le collège et l’École de musique et de théâtre Paul Gaudet d’Amboise. 

 

                                                Acte n° 50            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14           Contre : 0 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de signer une convention 
entre le collège et la classe relais. 

 

                                                Acte n° 42            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14           Contre : 0 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de signer une convention 
entre le collège et la Fédération Française de Bridge (animation d’un atelier de bridge 
scolaire en 2019/2020). 

 

                                                Acte n° 48            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14           Contre : 0 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de signer une convention 
entre le collège et le club de plongée (ACA) pour une initiation proposée et encadrée 
par Mme Chaminadour (prévision d’animation d’un atelier en 2019/2020). 

 

                                                Acte n° 49            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14           Contre : 0 
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Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de signer une convention 
entre le collège et la CCVA pour l’utilisation d’une ligne d’eau de la piscine 
communautaire pour l’activité plongée sous marine. 

 

                                                Acte n° 37            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14           Contre : 0 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de signer une convention 
entre le collège, la ville d’Amboise et le club de tennis pour permettre l’utilisation des 
installations de la Fuye. (option enseignée par M. Dutartre en 6

ème
 et 5

ème
 en 2019-

2020). 

 

                                                Acte n° 41            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14           Contre : 0 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de signer une convention 
entre la MJC, le collège et la Police Municipale pour des mesures de 
responsabilisations avec les jeunes. 

 

                                                Acte n° 36            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14           Contre : 0 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de signer une convention 
pour l’adhésion au nouvel agrément de service paye pour les AED. 

 

                                                Acte n° 38            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14           Contre : 0 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de signer une convention 
avec le rectorat pour permettre aux élèves de 3

ème
 d’effectuer la séquence de 

découverte en entreprise. 

 

                                                Acte n° 51            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14           Contre : 0 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de signer une convention 
avec le rectorat pour permettre aux élèves de 3

ème
 et de 4

ème
 ULIS d’effectuer la 

séquence de découverte en entreprise. 

 

                                                Acte n° 43            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14           Contre : 0 

Arrivée de M. Hritane à 17h42 
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Compte rendu des thèmes traités : VIE DE L’ETABLISSEMENT 

classés dans le chapitre : VIII 

Réservé à l’administration 
destinataire 

Projets de sorties et voyages : 

Echange avec Boppard (Allemagne) qui concerne prioritairement les élèves 
bilangue de 3

ème
 et  4

ème
 et des germanistes LV2. Les élèves seront accueillis 

dans 15 familles du 5 au 12/12/2019. Voyage qui s’effectue avec le lycée Vinci qui 
a fixé les tarifs. La part maximale des familles s’élève à 240 €. 

 

                                                Acte n° 53           Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14           Contre : 0 

 
Pour permettre cet échange, une convention est nécessaire avec le lycée Vinci. Mme 
Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de signer la convention. 

 

                                                Acte n° 35           Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 15            Exprimés : 15             Abstentions : 0           Pour : 15           Contre : 0 

 
Séjour à SuperBesse qui concerne 40 élèves de 4

ème
. M. Dutartre présente le séjour. 

La part maximale des familles s’élève à 315 €. Des actions seront mises en place pour 
diminuer le coût du voyage. L’A.S. reversera 15 € à chaque élève licencié à l’A.S. 
Le FSE fera un don de 635 €. Mme Demoor demande aux membres du CA 
l’autorisation d’accepter le don du FSE. 

 

                                                Acte n° 45            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 15            Exprimés : 15             Abstentions : 0           Pour : 15           Contre : 0 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation pour la part maximale des 
familles qui est de 315 € 

 

                                                Acte n° 52            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 15            Exprimés : 15             Abstentions : 0           Pour : 15           Contre : 0 

 
L’hébergement est prévu dans un centre géré par la FOL. Mme Demoor demande aux 
membres du CA l’autorisation de signer la convention avec la FOL. 

 

                                                Acte n° 46            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 15            Exprimés : 15             Abstentions : 0           Pour : 15           Contre : 0 

 
Projet de voyage à Verdun/Colombey les deux Eglises proposé par Mme Patin pour 
deux classes de 3

ème
 du 1 au 2 octobre 2019. Les familles devront régler la totalité du 

séjour sans possibilité d’échelonnement. La part maximale des familles s’élèverait à 
40€ puisqu’une demande de subvention va être faite auprès d’une association 
d’anciens combattants dont le montant sera connu a posteriori. Le FSE va faire un don 
de 2000€. Mme Demoor propose que l’établissement avance la somme de 1358€ 
avec le risque de supporter la totalité de la dépense si la demande subvention n’est 
pas acceptée. 
Finalement les membres du CA décident de reporter le vote car ils n’ont pas tous les 
éléments pour voter. En outre le délai de prévenance de deux mois inscrit dans la 
charte nouvellement votée ne sera pas respecté. 
Un CA  devra être réuni en septembre. 

 

                                                Acte n° 39            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 15            Exprimés : 15             Abstentions : 0           Pour : 15           Contre : 0 

Départ de M. Leveau à 18h14 
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- Bilan des activités (voir document pdf joint) 
M. Nivet présente le rapport annuel et le commente. 

Toutes les classes ont bénéficié des actions et des activités qui s’inscrivent dans les 
quatre parcours éducatifs : avenir, citoyen, santé, artistique et culturel. Tous les 
personnels ont été mobilisés : l’équipe de direction, les enseignants, l’équipe vie 
scolaire, l’assistant pédagogique, l’infirmière scolaire, la PsyEn et les ATTE. Le 
dispositif « devoirs faits » a concerné plus d’un tiers des élèves dont une majorité de 
garçons. Une majorité d’élèves évaluent positivement le dispositif et accepteraient une 
réinscription l’an prochain. Un dispositif de rattrapage de cours et de devoirs a été mis 
en place sous la responsabilité de l’assistant pédagogique dans le but réduire le 
nombre de devoirs non rendus et d’obliger les élèves à mettre leur cours à jour suite à 
une absence. Le bilan est encourageant. Là aussi, les garçons sont majoritairement 
concernés par le dispositif. Tous les élèves de 3ème ont été formés au PSC1 ainsi 
que les délégués de classe. Un élève sur quatre est inscrit à la chorale et à l’option 
musique ou l’option théâtre. Les effectifs restent globalement stables et le choix a été 
fait de porter à 5 le nombre de divisions en 6

ème
 et à 3 en 3

ème
. Les conseils de classe 

du 2
nd

 semestre ont prononcé deux maintiens en 6ème, trois en 5
ème

, trois en 4
ème

 et 
un en 3ème. Deux familles ont sollicité la commission d’appel en 4

ème
. Les décisions 

d’orientation post 3ème sont conformes aux recommandations rectorales qui 
consistent à relavoriser la voie professionnelle. Cette année scolaire, les décisions 
d’orientation vers la voie professionnelle (2

nde
 bac pro et 1

ère
 année de CAP) concerne 

plus d’un tiers des élèves. Tous les élèves de 3ème ont obtenu satisfaction dans leur 
vœu d’orientation. 

 

Mme Demoor détaille le parcours artistique culturel. Là aussi toutes les classes et tous 
les élèves ont bénéficié d’au moins une action (sortie, visite, rencontre, spectacle). 

 

- Bilan du CDI (voir document pdf joint) 
Mme Mardelle présente le bilan annuel et le commente. 

 

-Bilan Vie scolaire 
Mme Schellmanns tire un bilan positif de cette année. L’équipe d’AED a été efficace et 
investie. Les AED se sont impliqués dans la vie de l’établissement : participation à 
devoirs faits, proposition d’un projet d’aménagement du foyer, création d’un atelier 
d’éco collégiens. Le climat scolaire s’est amélioré. Nous avons observé moins de 
dégradation que l’an dernier. Le CVC a été plus actif. Il s’est réuni plusieurs fois. Les 
élèves ont fait des propositions. Certains projets ont abouti. Deux parents d’élèves ont 
participé aux travaux du CVC. Pour l’an prochain il est nécessaire de mobiliser les 
élèves de 3

ème
 et des membres du personnel pour permettre au CVC de fonctionner 

complètement.  

 

-Ouverture et fermeture du collège pendant les congés d’été 
L’établissement sera fermé au public du 12 juillet au 26 août 2019. 

 

-Liste des fournitures 

La liste a été diffusée aux familles de 5
ème

, 4
ème

 et de 3
ème

 sur l’ENT et le site internet 

de l’établissement. La liste a été donnée aux futurs 6
ème

 lors de l’inscription. 

 

-Charte des voyages 

Mme Demoor demande aux membres du CA de valider la proposition de charte des 

voyages. 

 

                                                Acte n° 34          Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 14            Exprimés : 14             Abstentions : 0           Pour : 14          Contre : 0 

-Informations diverses 

Mme Demoor informe des travaux prévus cet été dans les toilettes des filles. 

 

Des travaux sont également prévus dans les salles du 1
er

 étage : désamiantage des 
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sols (sauf pour deux salles), peinture des murs et remise à neuf des sols. Toutes les 

salles de l’étage seront concernées à l’exception de la salle 23 déjà rénovée et 

devront être totalement vidées. 

 

Des stages d’été ont été proposés aux futurs élèves de 6
ème

 du 26 au 29 août entre 

9h00 et 12h00. 20 élèves se sont inscrits et bénéficieront de cours de français, 

mathématiques et d’anglais dispensés par des professeurs volontaires d’autres 

établissements. 
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Compte rendu des thèmes traités : GESTION FINANCIERE 

classés dans le chapitre : II 

 

-DBM pour information 

Différence du montant de la facture de l’achat des carnets de liaison. La subvention 

allouée est insuffisante. Il manque la somme de 430€ pour régler la facture. 

L’ordonnateur décide de répartir la subvention globalisée de façon à compenser le 

déficit de cette ligne en abondant cette ligne budgétaire de 500 €. 
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Compte rendu des thèmes traités : QUESTIONS DIVERSES 

classés dans le chapitre : XII 

Réservé à l’administration 
destinataire 

Question des enseignants : 

Est-il possible de prévoir l’achat d'un répondeur sous forme de plateforme qui 
proposerait aux interlocuteurs de contacter directement: la vie scolaire, la gestion et 
l'infirmerie en tapant des numéros dédiés (ce système est employé dans beaucoup 
d'établissements). Ceci permettrait de soulager Mme Pigé. 
Mme Demoor dit qu’elle partage tout à fait cet avis. Mme Pigé est depuis un an seul 

au secrétariat qui se trouve également être l’accueil physique et téléphonique. Sa 

charge de travail est considérable. Quand la gestionnaire reprendra le travail, elle lui 

demandera de faire le nécessaire pour envisager cet achat, après étude des devis. 

 

Question des parents d’élèves : 
 
Les questions posées par les parents des classes de 3°1 et 3°2 tournent 
essentiellement autour de la propreté des toilettes.  
Mme Demoor répond que cette question est récurrente. Les toilettes sont nettoyées 
deux fois par jour par les agents. Elle affirme que certains élèves dégradent 
volontairement les lieux. Des morceaux de papier sont humidifiés et sont projetés sur 
le plafond ou laissés au sol. Des rouleaux entiers sont parfois détachés de leur socle 
et déposés dans les cuvettes pour les obstruer. Les élèves vont aussi aux toilettes 
pour boire et des projections d’eau envahissent le sol, sont piétinées par d’autres 
usagers, ce qui confère aux lieux une impression de saleté. 
Les dormants des portes sont laissés entrebâillés pour que les assistants dans leurs 
rondes puissent avoir un œil sur ce qui s’y passe. Néanmoins, les ressources 
humaines sont telles qu’il est impossible qu’une personne soit présente en continu à 
proximité des toilettes. 
Il est très difficile de prendre les élèves en flagrant délit de dégradation même si ce fut 
le cas récemment et que l’élève a été puni pour ces faits et la famille prévenue. 
 
 
- État des lieux sur l'avancement du réaménagement du quartier de la cité scolaire.  
Mme Demoor indique qu’elle a été conviée à la CCVA à propos de la construction de 
la piscine, au cours de laquelle a été confirmée que l’implantation serait réalisée sur le 
terrain à droite de la gare routière. Le skate park, quant à lui, devrait se situer sur 
l’espace libre entre la gare routière et la limite de propriété où se trouve les logements 
de fonction du lycée. 
Le chantier de la réhabilitation des anciens internats, qui devaient accueillir l’école de 
musique et de théâtre, est repoussé. La réception des travaux initialement prévue en 
mai 2020 et qui aurait du permettre le déménagement des locaux depuis la place 
Richelieu pour une rentrée opérationnelle en septembre 2020 n’est plus envisageable. 
Par voie de conséquence,  
la faisabilité d’accueillir une classe de 6

e
 CHAM est 2020 est compromise car le 

collège ne dispose pas de locaux suffisants. 
 
 
- bilan de la semestrialisation  
Globalement, les enseignants tirent un bilan satisfaisant de la semestrialisation. Ils se 
sentent moins dans la précipitation en ce qui concerne les évaluations. Néanmoins, il 
manque un temps d’échange entre les professionnels pendant ces périodes. Des 
réunions entre les enseignants, la CPE, la Direction seront pris pour évoquer les 
situations inquiétantes tant au plan des acquis scolaires qu’à celui des problèmes de 
comportement 
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-Est ce normal que dans certaines matières il n'y ait pas de notes depuis fin Mars ? 
Technologie : M Roussel : « Sur la dernière période, d'avril à juin, nous avons travaillé 
sur de la modélisation 3D (essentiellement sur ordinateur), j'ai trouvé plus pertinent 
d'évaluer le travail final des élèves non pas par notes mais par compétences (saisies 
le 14/6/19) » 
 
 
- les dates du stage de troisième sont elles déjà connues ? 
La semaine  de stage de 3

e
 est programmée lors de la semaine à la montagne pour 

les 4
e
, c'est-à-dire la semaine 5. 

 
 
Des élèves de troisième ont eu la communication de leurs notes sur l'année et par 
conséquent les points leurs restant à obtenir pour les épreuves écrites à venir,  
alors que d'autres se sont vu notifié un refus catégorique à la communication de leurs 
points acquis? Pourquoi une différence de traitement ? 
 
Les points du socle comme la note obtenue à l’oral ne sont pas communiqués aux 
élèves. Il se peut néanmoins que certains élèves aient eu connaissance de leur 
positionnement à un instant T mais le cumul des points résultant du positionnement 
définitif des différents niveaux de maîtrise du socle est resté confidentiel. 
 
 
M. Dutartre lit une motion des représentants des personnels enseignants et des 
enseignants concernant les conséquences de la réforme Blanquer. 
 
M. Hritane remercie l’ensemble des personnels pour leur implication et le suivi des 
élèves. Il exprime des regrets face au manque de mobilisation des parents d’élèves. Il 
sollicite l’aide de l’établissement pour inciter les parents à se présenter et à siéger 
dans les instances. 
 
Mme Demoor propose de reconduire, lors des réunions de rentrée, la présentation du 
rôle de représentants de parent d’élèves. 
 
M. Nivet informe les membres du CA qu’il a obtenu sa mutation l’an prochain dans un 
autre établissement. 
 
Avant de lever la séance, Mme Demoor remercie M. Nivet pour son travail à ses côtés 
pendant ses trois années de présence au collège.  
 
 

En l'absence d’autres questions diverses, la séance est levée à 20h20. 
 

 
 


