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Installation des
différentes commissions

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- Séance du:

4 novembre 2010

__________________________________________________________________________________________

Installation du Conseil d’Administration
__________________________________________________________________________________________

Début de la séance : 17h30
Monsieur BLUM présente les nouveaux membres du C.A et la liste des excusés.
Vérification du quorum : 25 présents – Le quorum est atteint. Le CA peut siéger.
Désignation du secrétaire de séance : Mme BENOIT Albine
Le P.V. du C.A. du 20/09/2010 n’a pas été voté car il semble que tous le monde ne
l’ai pas reçu. Dorénavant, les PV de CA seront mis en ligne sur le site du collège
(http://etab.ac-montpellier.fr/0301098f/oliviers)

Installation des différentes instances du Collège :
- la commission permanente
- le conseil de discipline
- la commission d’hygiène et sécurité
(Voir documents joints)
M. BLUM annonce qu’il entame une démarche auprès de la mairie pour que celle-ci
nous cède le petit terrain situé derrière le gymnase. Il est en projet d’y installer
un compost alimenté par le tri des déchets que les élèves de 6ème vont mettre en
place au restaurant scolaire ainsi qu’une friche permettant au professeur de SVT
de travailler sur l’environnement.
M. CLARY déclare qu’il nous soutiendra dans cette démarche.

Votants : 26

Pour : 26

Contre : 0

Abstention : 0

Départ de M. CLARY à 18h15
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CHAPITRE I
AFFAIRES FINANCIERES

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
4 novembre 2010
- Séance du:
___________________________________________________________________________________________

CHAPITRE : I

NATURE : Affaires financières

___________________________________________________________________________________________

-

Mme GOURDET présente les tarifs pour le budget 2011

-

Point n° 1 : Vote des tarifs Elèves

Votants : 25

-

Pour : 25

Contre : 0

Abstention : 0

Point n° 2 : Vote des tarifs commensaux

Votants : 25

Pour : 25

Contre : 0

Abstention : 0

- Point n° 3 : signature d’une convention entre Elsa Triolet et les Oliviers pour
l’utilisation de la cuisine de la Segpa sept séances dans l’année le lundi matin.
Votants : 25

Pour : 25

Contre : 0

Abstention : 0

Mme GOURDET a fait part du rapport d’activité qu’elle remet au Conseil
Général avec trois remarques :
- le remplacement de M. GAZAN parti en retraite, qui a posé problème,
- Le transport EPS qui n’est plus pris en charge et relève désormais du budget
de l’établissement,
- les frais d’entrée demandés par la piscine Némausa lorsque nous y amenons
des élèves, alors que l’accès aux autres piscines municipales est gratuit.
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CHAPITRE : II

NATURE : Bâtiments (maintenance,
travaux à effectuer)

___________________________________________________________________________________________

Le point sur les travaux :
Le bâtiment F incluant la nouvelle chaufferie a été livré dans les délais.
Le bâtiment B a été raccordé, ce qui nous a permis d’avoir du chauffage dès la
rentrée de Toussaint.
Par contre, des retards sont prévus sur la livraison du bâtiment D (demi-pension)
qui ne sera pas livré à Noël.
La partie Est du bâtiment B semble bien avancée et le déménagement du 3ème étage
du bâtiment B devrait se faire du 20 au 22 décembre 2010.
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CHAPITRE III
EQUIPEMENT EN
MATERIEL ET MOBILIER

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
4 novembre 2010
- Séance du:
___________________________________________________________________________________________

CHAPITRE : III

NATURE : Equipement en matériel et
mobilier

___________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE : IV

NATURE : Transports scolaires

___________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE : V

NATURE : Conventions

___________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE : VI

NATURE : Structures Pédagogiques et
Postes (D.G.H…)

___________________________________________________________________________________________

Bilan de rentrée :
M. BLUM donne les prévisions des effectifs par niveau pour la rentrée prochaine. Il
s’inquiète de la baisse des effectifs qui pourrait aboutir à des fermetures de
classe, et donc à des suppressions de postes.
Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, Monsieur le principal présente quelques
actions qui vont se dérouler cette année afin de donner envie, à la plupart des
élèves de CM2 du secteur, d’être scolarisés au Collège les Oliviers (CROSS
CM2/6ème organisé dans le quartier, 1 matinée portes ouvertes en mars,
rencontres enseignants CM2/6ème notamment). Une première réunion avec les
professeurs des écoles, l’IEN (Mme CANAT) et les enseignants du collège est
d’ailleurs prévue le 16 novembre au collège.
Calendrier de rentrée :
La journée de solidarité sera remplacée par deux demi-journées de travail dans le
cadre du projet d’établissement :
1) Un mercredi après-midi pour :
• la mise en place et l’évaluation de l’option HDA, obligatoire pour le DNB
2011.
• L’évaluation du palier 3 du socle commun des connaissances également
obligatoire pour le DNB 2011.
• mise à jour du projet d’établissement.
2) Un samedi matin du mois de mars : matinée portes ouvertes aux parents
d’élèves actuels et futurs, aux adultes du quartier.
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CHAPITRE : VII

NATURE : Projet d’Etablissement

___________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE : VIII

NATURE : vie scolaire / projets culturels et
scientifiques / sante et prévention

___________________________________________________________________________________________

Projet sur le développement durable :
Tri et récupération du papier dans les salles de classe : Cette action sera expliquée
et mise en place par les élèves de 6ème et Mme Hadidane. Des cartons munis d’un
logo seront placés dans chaque salle de classe et dans chaque bureau. Les agents
videront ces cartons chaque semaine dans les containers bleus du collège.
Mme Hadidane propose également de faire un tri des déchets alimentaires issus de
la cantine. Ce tri servirait ensuite à alimenter un composteur qui sera fabriqué par
M. Morel, agent du Collège qui va être contacté.
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CHAPITRE IX

NATURE :

formation continue

__________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE X
ASSOCIATIONS EN
MILIEU SCOLAIRE
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CHAPITRE X

NATURE :

associations en milieu

scolaire
__________________________________________________________________________________________
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VOYAGES
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CHAPITRE XI

NATURE : Voyages

__________________________________________________________________________________________

Départ à 20h00 de Mme BERNICOT
M. BLUM propose de voter une charte concernant les voyages suivant les règles cidessous :
- un seul voyage par élève et par année scolaire.
- un prix maximum pour les familles de 300 €.
- un accompagnateur pour 14 élèves et au moins trois accompagnateurs par
voyage.
- possibilité de s’associer avec un autre collège ayant le même projet.
- coût du voyage pour les accompagnateurs pris en charge sur le budget du
Collège.
Votants : 24

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 1

Départ à 20h15 des élèves NGUYEN Elodie 5°B, FREDON Julie 3°C et de
JARDINO Jérôme 3°E.

Présentation des trois voyages proposés cette année et vote :
- voyage Saragosse-Madrid : du 09 février au 15 février ou du 13 au 19 avril
4 accompagnateurs : 302 € (314,50 € pour les accompagnateurs)
Votants : 21

Pour : 12

Contre : 1

Abstention : 8

- voyage en Angleterre : fin janvier ou en février
3 accompagnateurs
Par avion (élèves logés en familles d’accueil)
302 € (323 € pour les accompagnateurs).
Votants : 21

Pour : 12

Contre : 1

Abstention : 8
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CHAPITRE XI

NATURE : Voyages

__________________________________________________________________________________________

- voyage en Grèce : du 19 au 27 mars ou du 9 au 17 avril
4 accompagnateurs : 391 € (391 € pour les accompagnateurs)
6 jours à l’hôtel (1 nuit aller en bateau – 1 nuit retour en bus)

Votants : 21

Pour : 7

Contre : 5

Abstention : 9
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CHAPITRE XII

NATURE : Questions diverses

__________________________________________________________________________________________

Une information concernant la suppression des statuts CAE en fin de contrat
(la surveillante concernée a vu son contrat non renouvelé fin octobre 2010).
Les enseignants demandent une motion pour dénoncer la suppression de ces
postes qui feront éventuellement défaut à la prochaine rentrée puisque ceux qui
seront en fin de contrat au 31/08/2011 ne devraient pas être renouvelés non plus
selon la circulaire. La motion sera votée au prochain conseil d’administration
M. BLUM indique que la rencontre parents professeurs prévue le vendredi de la
sortie des vacances de Noël sera déplacée à une autre date non encore définie.

•

La séance est levée à 21h30
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