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COLLEGE ANDRE MALRAUX 
15 bis rue du Clos des Gardes 

37400 AMBOISE 

 

Date : 02 juillet 2018        heure de début : 17h15  heure de fin : 19h30 
 
Présidence : Madame DEMOOR 
 
Membres excusés : Mme CORNIER GOEHRING, représentante de la collectivité de rattachement, Mme 
LATAPY, représentante de la commune, M. DA PILVA Sylvain, personnalité qualifiée, Mme CHAMINADOUR 
Isabelle, représentante du personnel d’enseignement et d’éducation, Mme BEGUE Françoise, représentante 
des parents d’élèves 

 
Membres absents : 

 
Nombre de membres présents : 16  Quorum : 13 
 
 

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 
 
3 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
1 
 

 

Total des feuillets 
 

10 
 

 

       
       
  Le Secrétaire,       Le Président, 
         
 
 

M. NIVET         Carole DEMOOR 
 

 
Transmis à :       Date : 02/07/2018 

                 M. Le Directeur Académique 
          Le Chef d’établissement, 
          Carole DEMOOR 
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COLLEGE ANDRE MALRAUX 
15 bis rue du Clos des Gardes 

37400 AMBOISE 

 

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 16 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 : 16              Exprimés : 16            Abstentions :              Pour : 16           Contre : 

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

 

 

                                                Acte n°            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16             Exprimés : 16            Abstentions :              Pour : 16           Contre : 
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COLLEGE ANDRE MALRAUX 
15 bis rue du Clos des Gardes 

37400 AMBOISE 

 

Compte rendu des thèmes traités : MARCHÉS, CONTRATS 

ET CONVENTIONS 

classés dans le chapitre : II 

Réservé à l’administration destinataire 

 
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° 58            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés :16             Abstentions : 0           Pour : 16           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° 59            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 

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

  

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

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés :16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de 
signer une convention entre le collège et le dispositif DIMA et 
DIMA S (élèves d’ULIS) pour les élèves qui atteindront leurs 15 
ans entre le 1

er
 septembre et le 31 décembre 2018 

 

  

                                                Acte n° 60            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de 
signer les conventions de stage en entreprises pour les 
collégiens de 4è et 3è. 

 

  

                                                Acte n° 61            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de 
signer des conventions de stage en entreprises pour les 
collégiens de 4è et 3è scolarisés en ULIS. 
 

  

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

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de 
signer une convention entre le collège et le GRETA pour 
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COLLEGE ANDRE MALRAUX 
15 bis rue du Clos des Gardes 

37400 AMBOISE 

 

accueillir des formations dans les locaux du collège. 
 

                                                Acte n° 62            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           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 
2018/2019) 
 

  

                                                Acte n° 63            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de 
signer une convention entre le collège et le club de plongée pour 
une initiation proposée et encadrée par Mme Chaminadour 
(prévision d’animation d’un atelier en 2018/2019) 
 

  

                                                Acte n° 64            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           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
) 

 

  

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

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 

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

  

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

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           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° 49            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de 
signer une convention entre le collège et les Donneurs de Voix. 
 

  

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

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 
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COLLEGE ANDRE MALRAUX 
15 bis rue du Clos des Gardes 

37400 AMBOISE 

 

Compte rendu des thèmes traités : VIE DE L’ETABLISSEMENT 

classés dans le chapitre : VIII 

Réservé à l’administration 
destinataire 

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

 

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

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0           

 
Recrutement AED à la rentrée 2018 : 
 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de recruter des AED pour la 
prochaine rentrée. 
 

 

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

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 

Projets de sorties et voyages : 

- Séjour montagne du 29/01/2018 au 02/02/2018 pour 40 élèves de 4è à Super 
Besse ; prestataire FOL 23 ; A ce jour une liste de 40 élèves intéressés est établie  
 
2 parts accompagnateurs seront financées par le collège et 2 parts par l’Association 
sportive. 
 
La part demandée aux familles pourra être réduite grâce à des actions. 
 
Participation des familles 304 euros maximum.  

 

 

                                                Acte n° 67           Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 
Acceptation par le collège d’un don de la part de l’Association sportive pour le séjour à 
la montagne.  
 

 

                                                Acte n° 54            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 
- Séjour en Espagne du 03 au 09 mars 2019 pour 49 élèves de 3

ème
 LV2 Espagnol et 

latinistes. 
 
2 parts accompagnateurs seront financées par le collège et 2 parts par le FSE. 
 
La part demandée aux familles pourra être réduite grâce à des actions. 
 
Participation des familles 395 euros maximum.  

 

 

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

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 
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COLLEGE ANDRE MALRAUX 
15 bis rue du Clos des Gardes 

37400 AMBOISE 

 

 
Acceptation par le collège d’un don de la part du FSE d’un montant de 750 € pour les 
deux  accompagnateurs pour le séjour en Espagne.  
 

 

                                                Acte n° 55            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 
Mme Demoor demande aux membres du CA l’autorisation de 
signer une convention entre le collège et le prestataire pour le 
séjour en Espagne. 
 

 

                                                Acte n° 56            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 
- Accueil Représentation Théâtrale de la guerre 14-18 pour les élèves de 3

ème
.  

 
- Le coût total de la prestation est de 600 € 
 
- Participation des familles de 5 euros maximum. 

 

 

                                                Acte n°            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 
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COLLEGE ANDRE MALRAUX 
15 bis rue du Clos des Gardes 

37400 AMBOISE 

 

 
- Bilan des activités (voir document pdf joint) 
M. Nivet présente le rapport annuel et le commente 

 

Tous les projets programmés ont été réalisés. Toutes les classes ont bénéficié des 
actions et des activités qui s’inscrivent dans les 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’infirmière scolaire, la PsyEn, les 
volontaires du service civique et les ATTE. Le dispositif « devoirs faits » a été mis en 
place et a concerné plus d’un tiers des élèves. Tous les élèves de 3ème ont été 
formés au PSC1 ainsi que les deux représentants des élèves au conseil 
d’administration. Un élève sur trois est inscrit à la chorale et à l’option musique ou 
l’option théâtre. Les effectifs restent globalement stables mais le niveau 4ème 
constitue un point de vigilance. Il est possible qu’en 2019-2020 nous perdions une 
division. Les conseils de classe du 3ème trimestre ont prononcé un maintien en 6ème, 
en 5ème et en 4ème. Les décisions d’orientation post 3ème sont conformes au niveau 
académique. Cette année scolaire, la première année de CAP concerne plus les filles 
que les garçons. Tous les élèves de 3ème ont obtenu satisfaction sauf un élève qui 
est en liste supplémentaire. 

 

Question de M. Alvarez : pourquoi seules deux classes bénéficient d’une visite en 
entreprise ? 

Réponse : la visite a souvent lieu pendant la semaine de l’industrie. Une proposition 
est faite à chaque professeur principal de 5ème et de 4ème qui peut répondre 
positivement ou pas. Pour l’instant nous avons fait le choix de ne le proposer qu’à 
quatre classes pour des raisons financières (250 € de frais de transport pour deux 
classes) et d’offre. En effet, peu d’entreprises locales sont capables d’accueillir un 
groupe de 25 personnes. 

Pourquoi ne pas cibler un niveau l’an prochain pour les visites en entreprise. 

La présentation se termine par la nouvelle contractualisation pour la période 2018-
2022. Les ambitions et les axes du projet académiques ont été validés et 
communiqués aux établissements. En lien avec ce projet académique et dans le cadre 
de la contractualisation, les équipes de l’établissement ont proposé au directeur 
académique un nouveau contrat d’objectifs  qu’il nous a demandé dans un premier 
temps de modifier. La nouvelle proposition n’a pas encore été validée le directeur 
académique. 

 

 
- Bilan du CDI (voir document pdf joint) 
Mme Mardelle présente le bilan annuel et le commente 
L’activité des prêts montre une forte augmentation par rapport à l’an dernier. Ce sont 
les classes de 6

ème
 qui empruntent le plus. Cela s’explique notamment par les cours 

d’initiation à la recherche documentaire qui ne concernent que le niveau 6
ème

. A 
l’inverse les élèves de 3

ème
 sont ceux qui ont le taux d’emprunt le plus bas. Le taux de 

fréquentation a diminué pendant les heures de permanence. Là aussi ce sont les 
élèves de 3

ème
 qui fréquentent le moins le CDI. 

L’an prochain, les actions pérennes seront reconduites. Le journal du collège 
numérique devrait voir le jour avec Mme Aguillon (professeur de lettres classiques) 
avec l’utilisation du site gratuit Madmagz. Mme Mardelle s’impliquera aux côtés de 
Mme Lemeunier (professeur d’histoire géographie enseignement moral et civique) 
dans les actions du développement durable. Le CDI participe au défi lecture « Défi-
Lire » proposé par Mmes Préteseille et Varennes (professeurs de lettres modernes) 
aux classes de 6

ème
. 
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COLLEGE ANDRE MALRAUX 
15 bis rue du Clos des Gardes 

37400 AMBOISE 

 

- Bilan de la contractualisation 
Mme Demoor présente le bilan et rappelle les 4 axes du contrat d’objectifs pour la 
période de 2013-2017 : 
1. Favoriser les activités de lecture et d’écriture, la compréhension et l’enrichissement 
du vocabulaire pour acquérir les compétences de la maîtrise de la langue. 
2. Mettre en œuvre un projet global menant à une orientation choisie. 
3. Favoriser l’apprentissage de la vie collective. 
4. Ouvrir l’établissement aux partenariats en s’appuyant sur les structures locales ou 
associatives. 
 
Le premier objectif est partiellement atteint. On constate encore chez certains élèves 
des difficultés importantes  de compréhension de la langue française et de vocabulaire 
malgré toutes les actions favorisant la lecture. L’équipe de français a donné à tous les 
élèves une liste de lecture estivale avec un contrôle à la rentrée prochaine. 
 
Les indicateurs de l’orientation sont favorables. En effet, tous les élèves de 3

ème
 ont 

obtenu une orientation à l’issue de la première affectation. Sur la période aucun élève 
ne s’est retrouvé sans solution. Il n’y a pas eu  de commission d’appel les deux 
premières années mais deux l’an dernier et cette année. Les taux de passage 
correspondent aux taux académiques. 
 
Le climat scolaire s’est apaisé sur la période même si la cohorte de 6

ème
 a posé des 

difficultés en termes de vivre ensemble et de respect des règles. En effet certains 
élèves de 6

ème
 n’ont pas eu un comportement adapté ce qui nous a obligé à prononcer 

plus de punitions (retenues et renvois de cours). Néanmoins le niveau 4
ème

 reste le 
plus difficile avec un taux de punition et de sanction le plus fort.  
Les actions en faveur du vivre ensemble seront reconduites et une vigilance sera 
nécessaire pour les futurs 6

ème
. 

 
Le dernier objectif est atteint voire dépassé. En effet le nombre et la diversité des 
partenariats notamment artistiques et culturels place l’établissement en pointe. Un 
tiers des élèves suivent un parcours artistique ou culturel. D’ailleurs une classe CHAM 
(10 élèves) ouvre à la rentrée prochaine en 6

ème
. Le partenariat vers le monde de 

l’entreprise sera développé dans le but élargir notre parcours avenir. 
 

 

 
Informations : 
Fermeture du collège : vendredi 13 juillet  – Ouverture : lundi 27 août 
Lundi 3 septembre à 9h00 : rentrée des 6

e
 – sortie à 17h00 

Mardi 4 septembre : 6
e                

: rentrée à 9h00 cours selon l’EDT  
                               5

e
/4

e
/3

e 
: rentrée à 8h00 et cours selon EDT à partir de 10h00 

La liste des fournitures est affichée dans la vitrine extérieure au portail du collège, sur 
le site du collège et sur l’ENT. 
 
Mme Demoor informe les membres du conseil d’administration du passage à la 
semestrialisation l’année scolaire prochaine. Un calendrier des rencontres parents 
professeurs et des conseils de classe sera proposé à la rentrée. Les rencontres 
parents professeurs ne seront plus forcément l’occasion de la remise du bulletin 
trimestriel de l’élève. 
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COLLEGE ANDRE MALRAUX 
15 bis rue du Clos des Gardes 

37400 AMBOISE 

 

 

Compte rendu des thèmes traités : GESTION FINANCIERE 

classés dans le chapitre : II 

Réservé à l’administration 
destinataire 

 

Contrats 

 

La réactualisation du contrat de maintenance pour le standard téléphonique. 

 

540 € / an 

 

 

                                                Acte n° 57          Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 

La réactualisation du contrat de maintenance pour le turbo self. 

 

1 114.60 € / an 

 

 

                                                Acte n° 66          Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 

 

DBM pour information 

Ouverture de crédits suite à l’attribution de la dotation globalisée 2018. 

 

 

 

 

DBM pour vote 

Prélèvement sur les fonds de roulement : 

 5600€ sur AP pour l’achat de matériels  

 1700€ sur ALO pour la maintenance du matériel et logiciel Turbo Self et des 

frais de huissier de justice et une admission en non valeur pour un règlement 

de demi-pension. 

 

 

 

                                                Acte n° 65          Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles) 

Résultat du vote : Votants : 16            Exprimés : 16             Abstentions : 0           Pour : 16           Contre : 0 
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COLLEGE ANDRE MALRAUX 
15 bis rue du Clos des Gardes 

37400 AMBOISE 

 

Compte rendu des thèmes traités : QUESTIONS DIVERSES 

classés dans le chapitre : VIII 

Réservé à l’administration 
destinataire 

 

Question des parents d’élèves : 
 
Comment les élèves avec des soins dentaires font quand les toilettes sont fermées 
pour effectuer leurs soins ? 
 
Mme Demoor répond qu’elle va en parler à  l’infirmière est disponible et demande aux 
enfants concernés de se faire connaître auprès d’elle. 
 
 
Question des parents d’élèves : 
 
Serait-il possible d’avoir des dossiers d’inscriptions pré –remplis afin d’éviter de 
recopier à plusieurs reprises les mêmes informations ? 
 
Mme Demoor répond que cette année la fiche d’informations a été distribuée pré-
remplie. Elle ajoute que les documents administratifs comme le livret de famille ne 
seront plus demandés en 5

e
, 4

e
 et 3e 

Mme Demoor ajoute que l’administration va réfléchir à simplifier davantage encore les 
inscriptions. 
 
 
Mme Aguillon et Mme Patin lisent une motion des représentants d’élèves et des 
enseignants concernant la fermeture des CIO, des services civiques et des AESH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de lever la séance, Mme Demoor remercie les parents élus de leur engagement 
et leur propose de venir se présenter lors des réunions de parents de début d’année 
 
 

En l'absence d’autres questions diverses, la séance est levée à 19h30. 
 

 

 
 


