
         Procès verbal
 de la séance n° 7 du conseil 
            d’administration 
           du 24 novembre 2017

Date : 24 novembre 2017      heure de début : 17h20 heure de fin : 19h

Présidence : Madame DEMOOR

Membres  excusés :  Mme CORNIER GOEHRING,  représentante  de  la  collectivité  de  rattachement,  Mme
LATAPY Evelyne,  représentant  de la  commune,  Mme CHAMINADOUR Isabelle,  Mme PATIN Karine,  M.
DUTARTRE Olivier et M. SORDON Grégory,   personnels d’enseignement, Mme BEGUE Françoise,  Mme
COULON Sandra et M. BELGUOUL Ali, parents d’élèves. 

Membres absents : M. DA PILVA Sylvain, personnalité qualifiée,  

Nombre de membres présents : 17 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
1

1

1

2

Total des feuillets

Le Secrétaire, Le Président,

V. LORETTE   Carole DEMOOR

Transmis à : Date :01/12/17                                M.
Le Directeur Académique

Le Chef d’établissement,
Carole DEMOOR
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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  17h20  avec  17  membres
présents

1- Désignation du secrétaire de séance : Mme DEMOOR
demande  à  Mme LORETTE Véronique  d'accepter  cette
tâche.

 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 : 17             Exprimés : 17            Abstentions :    0          Pour : 17          Contre : 0

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

                                                Acte n°            Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles)

Résultat du vote : Votants : 17             Exprimés : 17           Abstentions :    0         Pour : 17          Contre : 0
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 de la séance n° 7 du conseil 
            d’administration 
           du 24 novembre 2017

Compte rendu des thèmes traités : MARCHÉS, CONTRATS 

ET CONVENTIONS

classés dans le chapitre : III

Réservé à l’administration destinataire

Les membres  du C.A. autorisent le chef d'établissement à signer
la  passation  des  conventions,  des  contrats  et  des  marchés,
exception de signature des opérations courantes dont le montant
est moins de 5 000€ HT ou à 15 000€ HT pour les travaux et les
équipements dont l'incidence financière est annuelle.

                                                Acte n° 26         Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles)

Résultat du vote : Votants : 17            Exprimés :17             Abstentions : 0           Pour : 17          Contre : 0

Les  membres   du  C.A.  autorisent  le  chef  d'établissement  à
passer les marchés d'abonnement à des revues, des logiciels ou
des sites internet dont l'incidence annuelle est à cheval sur deux
exercices comptables.

                                                Acte n° 21       Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles)

Résultat du vote : Votants : 17            Exprimés : 17             Abstentions : 0           Pour : 17           Contre : 0

Mme DEMOOR informe les membres du C.A. qu'elle a rédigé
une délégation de signatures à M. NIVET, principal adjoint, au
cas où elle serait absente sur une certaine période.

Les membres  du C.A. autorisent le chef d'établissement à signer
le contrat d'assurance voiture à la MAIF pour une durée de un an
renouvelable un an par tacite reconduction.

                                                Acte n° 25         Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles)

Résultat du vote : Votants : 17            Exprimés : 17             Abstentions : 0           Pour : 17           Contre : 0

Les membres  du C.A. autorisent le chef d'établissement à signer
le contrat de télésurveillance avec Engie Télésécurité services 
pour une durée de un an renouvelable deux fois par expresse
reconduction à compter du 01/01/2018.

                                                Acte n°  22        Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles)

Résultat du vote : Votants : 17            Exprimés : 17             Abstentions : 0           Pour : 17           Contre : 0
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Compte rendu des thèmes traités : GESTION FINANCIERE

classés dans le chapitre : II

Réservé à l’administration destinataire

Présentation et examen du budget prévisionnel :

Mme LORETTE présente les différentes parties qui constituent 
le budget, la section de fonctionnement et la section opérations
en capital. Elle informe que la subvention de fonctionnement du
Conseil Départemental (CD) est en légère baisse, elle est 45043
€ pour cette année , dont  3 000 € sont  prévus pour les petits
travaux du propriétaire.

Les tarifs pour le forfait de la demi-pension des élèves ainsi que
les tarifs des commensaux sont fixés par le C.D. Ils restent les
mêmes que ceux de 2017 ainsi que les taux des reversements au
C.D.

Un investissement dans l'équipement de Tableaux  Numériques
Interactifs  (TNI)  est  prévu.  Mme  Demoor  ne  souhaitant  pas
privilégier  certaines  salles,  le  montant  de  12  000€  englobe
l'équipement  de  20  salles.  Ce  sujet  sera  évoqué  au  prochain
conseil pédagogique. Le matériel sera testé en amont.

Pour le service ALO, nous avons diminué le montant des achats
de matériel  et  de mobilier.  En 2017,  des  sèche-mains ont  été
installés dans les WC, Le seul WC non équipé, le sera en 2018.
Au niveau des contrats, le montant du contrat SDI pour l'entretien
des  extincteurs  a  été  revu  à  la  hausse  compte-tenu  de
l'augmentation significative des tarifs, Dans la mesure  n'ont pas
été inclus dans le montant du contrat . 800€ sont donc prévus à
cet effet  pour 2018.

Pour  équilibrer  le  budget,  il  a  fallu  puiser  dans  les  fonds  de
réserves. Nous présentons un résultat prévisionnel négatif de 29
351,14€ et une incapacité d'autofinancement de 27961,25€. Il en
résulte un fonds de réserves de 24 258,46€ après déduction des
prélèvements autorisés et proposés.

Vote du budget avec ses services spéciaux :

                                              Acte n°   23         Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles)

Résultat du vote : Votants : 17            Exprimés : 17             Abstentions : 0           Pour : 17           Contre : 0

DBM pour information : Ouverture de crédits de la ligne budgétaire
AP-ENSGEN-0EQUI suite au don du FSE de 600,00€ pour l'achat
du piano.
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Compte rendu des thèmes traités : VIE DE 

L'ETABLISSEMENT

classés dans le chapitre : VIII

Réservé à l’administration destinataire

Dans le cadre de programmation de l'animation culturelle,
un  spectacle  en  plein  air  est  programmé un  mercredi
après-midi de mai 2018.  Pour permettre une solution de
repli en cas de mauvais temps, la médiathèque a sollicité
le collège pour une mise à disposition d'un lieu couvert .
Mme  DEMOOR  demande  aux  membres  du  C.A.
l'autorisation de signer une convention tripartite entre le
collège, la médiathèque et la ville d' Amboise, qui produit
le spectacle, pour l'occupation de la salle d'EPS.

                                                Acte n°  24        Avis              Vœu        (rayer les mentions inutiles)

Résultat du vote : Votants : 17            Exprimés : 17             Abstentions : 0           Pour : 17           Contre : 0
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Compte rendu des thèmes traités : QUESTIONS DIVERSES

classés dans le chapitre : XII
Réservé à l’administration

destinataire

Informations diverses :

- De la part des parents d’élèves

Un programme de sensibilisation à internet est-il mis en place ?

M Nivet répond que l’action est bien mise en place. Elle fait partie du projet du CESC 
qui a été présenté lors du CA du 7 novembre. Il précise que c’est l’Equipe Mobile de 
Sécurité du Rectorat qui est chargé de la sensibilisation auprès des classes de 5ème. 
Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, cette thématique est également 
abordée par les professeurs d’histoire-géographie dans toutes les classes. Les 
professeurs principaux évoquent également la question pendant l’heure de vie de 
classe. Enfin, ponctuellement, ce travail est mené par les équipes éducatives au gré 
des situations qui se présentent.
Il rappelle que les parents doivent assurer leur part qui leur revient en termes 
d’éducation et de sensibilisation. Il existe des ressources qui peuvent aider les 
familles dans leurs missions éducatives. 
M. Nivet présente par exemple le guide « La famille tout écran » édité par le CLEMI 
qui donne des conseils en éducation aux médias et à l’information et des sites officiels
comme :
-internet responsable
-internet sans crainte
-non au harcèlement
La question de l’usage d’internet n’est pas un problème en soi au collège. En effet, les
conflits naissent dans la sphère privée et les élèves ont tendance à régler leurs 
problèmes une fois arrivés au collège.
Le rôle des parents est donc essentiel. Il leur revient de contrôler et réguler l’utilisation
d’internet et/ou du téléphone portable.

Comment remédier au problème de la propreté et du mauvais état des toilettes ?

Mme Demoor explique que les toilettes sont nettoyées chaque jour.
Mme Pontlevoy, ATTE, qui s’en charge avec ses collègues, précise en effet que 
chaque jour, elles constatent un manque de respect des lieux par les élèves : papiers 
éparpillés, traces d’urine au sol, bris de portes et des charnières parfois. Certains sont
même allés jusqu’à brûler la goulotte électrique qui sert à alimenter le sèche-mains. 
Elle considère que certains ne respectent pas les lieux au détriment des autres 
usagers.
Les assistants d’éducation ne sont pas suffisamment nombreux pour qu’il y en ait un 
dans chaque toilette à chaque ouverture.
Elle ajoute que la conception des toilettes n’est pas adaptée pour un établissement 
scolaire. Les cloisons et les portes ne sont pas suffisamment solides, les mécanismes
de chasse d’eau sont fragiles. De ce fait, certains sont régulièrement condamnés pour
réparation quand d’autres ne sont plus réparables.
Mme Demoor précise qu’elle va se rapprocher du conseil départemental pour 
envisager la faisabilité de travaux dans ces locaux.
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- De la part de M Leveau, conseiller départemental

A propos de l’augmentation du coût horaire de la location de la salle d’EPS votée en 
juillet
→ Quelles sont les raisons de l’augmentation de ce tarif
→ Serait-il possible de ne plus demander de forfait de location au collège Choiseul

Mme Demoor, rappelle que le tarif de location est resté le même pendant au moins 10
ans, qu’il s’agit d’un alignement sur les tarifs qui peuvent se pratiquer raisonnablement
pour une telle salle. 
Il faut prendre en compte les coûts de l’eau et des produits d’entretien qui incombent à
l’établissement. 
A propos de la pénibilité de l’entretien qui pèse  uniquement sur les ATTE du collège 
Malraux, Mme Pontlevoy informe qu’il y a de nombreuses années, un agent du 
collège Choiseul venait participer aux tâches de nettoyage mais que cela n’a pas duré
longtemps.
Mme Demoor ajoute que le collège Choiseul bénéficie de subventions qui neutralisent
le coût de la location.

En l'absence d’autres questions diverses, la séance est levée à 19h00
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