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CONSEIL D’ADMINISTRATION N°1 
 

Mardi 8 NOVEMBRE 2016 
 

Procès verbal 

 

  
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 05 
Mme Gassmann, parent d’élèves, se propose d’être secrétaire de séance. 
 
Etaient présents : 
Membres de droit : M. HUBERT, Principal, Mme TINOT, Principale Adjointe, Mme STEVANO, 
Gestionnaire, Mme METUISSI-SOH, CPE 
 
Représentants des collectivités de rattachement : Mme MERMOUD (mairie de BRON) 
 
Elus enseignants : Aurélie MONTELIMARD, Agathe SOLINS, Etienne SPAAK, Camille CACHAU, 
Dominique DESMARIS, Jonathan GALOU 
Présence des suppléants : Stéphanie LARACINE, Tinie TOMBE-OKIO, Inès ABED, Philippe HATTAIS, 
Guillaume VIDAL, Laurence MENTEUR 

 
Elus ATTE : Zohra DERAFA, Françoise LEPINE 
Présence d’une suppléante : Valérie MATINIER 

 
Elus parents d’élèves : Valérie GASSMANN, Corinne BRIFFAUD –BOURDEAU, Nesrine GANDOUZ, 
Aude POULNOT, Alain SABOT, Nathalie CARTET 
Présence des deux suppléants : Eric BOURDEAU et Pierre VOUTSINOS 

 
Elus élèves : ALVER Furkan, GASSAMA Aminata 
Présence des deux suppléants : CAMARA Batour, TOUATI Morgianne 

 
Membres invités : Mme LARCHEVEQUE, CPE et référente CVC ; élève Vice-président du CVC 
 
Etaient excusés : M. LONGUEVAL (maire de BRON), Mme PIETKA (Métropole), Mme BRIOTET (Agent 
comptable du lycée Jean-Paul Sartre, Mme MORAND (personnalité qualifiée), Mme CARTET et Pierre 
VOUTSINOS  (parents d’élèves) 
 
 

1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU C.A. N ° 3 du 28 juin 2016  

 
Votants   20          18 pour  2 abstentions   ACTE 1 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA PRESENTE SEANCE  

 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 2 
 

3. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 3 
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4. INSTALLATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016/2017 

 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 4 

        Annexe 1 
 
 
 

5. INSTALLATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 2016/2017 

 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 5  
 
       Annexe 2 
 
 

6. INSTALLATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 2016/2017 

 
Votants   20  à l’unanimité                            ACTE 6 

 
       Annexe 3 
 
 

7. INSTALLATION DE LA COMMISSION HYGIENE ET SECURITE 2016/2017 

 
Votants       20  à l’unanimité     ACTE 7 

 
       Annexe 4 
 
 
 

8. INSTALLATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE 2016/2017 

 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 8 
 
       Annexe 5 
 
 

9. INSTALLATION DU COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE 
2016/2017 

 
Il est présidé par Mme TINOT (Principale adjointe) 
Il est composé de deux professeurs : Stéphanie LARACINE et Laurence MENTEUR ; deux parents 
d’élèves : Pierre VOUTSINOS et Valérie GASSMANN ; un élève au moins ; Mme LEPINE (infirmière 
scolaire) ; Mme KELLAL (assistance sociale scolaire) ; Mme LARCHEVEQUE ou Mme METUISSI-SOH 
(CPE) ; Mme STEVANO (adjointe gestionnaire) ; Mme MERMOUD (représentante de la commune) ; Mme 
MORAND (Agent de développement social « maison du Terraillon ») 
 
 
Votants  20  à l’unanimité      ACTE 9 

 
       Annexe 6 
 
 

10. INSTALLATION DU CONSEIL PEDAGOGIQUE 2016/2017 

 
Il est composé d’au moins un professeur de chaque discipline, d’au moins un CPE, de l’équipe de direction 
et de tout personnel en formulant la demande.  
 
Pour information 
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11. INSTALLATION DE LA COMMISSION EDUCATIVE 

 
Elle est composée de deux professeurs (un professeur de la classe et un professeur extérieur à la classe) ; 
deux parents d’élèves (Mme GASSMANN et M. POULNOT) ; un CPE ; un membre de l’équipe de direction. 
 
Pour information 
 
        

12. INSTALLATION DU CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE 

 
Il est composé d’un membre de l’équipe de direction ; de Mme LARCHEVEQUE (CPE) ; de Mmes MATINIER 
et MOUHOUBI (agents territoriaux) ; d’au moins un parent d’élève (Mme CARTET et/ou Mme BRIFFAUD-
BOURDEAU et/ou Mme GASSMANN) ; de deux professeurs ; de deux assistants d’éducation (Mme 
TANCHER et M. PIATYSZEK) ; des huit élèves élus le 7 octobre. 
 
Pour information 

 
 
 

13. INSTALLATION DE LA COMMISSION FONDS SOCIAL 

 
Elle est composée de M. HUBERT, Mme STEVANO et Mme KELLAL (assistante sociale scolaire) 
 
Pour information 

 
Mmes MENTEUR, MATINIER et M.BOURDEAU (suppléants) quittent le CA. 
 

14. MODIFICATION D’ATTRIBUTION DES INDEMNITES POUR MISSION 
PARTICULIERE 

 
 
Afin de tenir compte des textes réglementaires, Monsieur HUBERT explique que les indemnités prévues 
initialement pour un montant de 312.50 € pour les coordonnateurs de niveaux « tablettes » doivent atteindre 
la somme de 625.00 € pour chaque responsable. 
L’HSA prévue initialement pour Monsieur HATTAIS au titre de référent pour les ressources et usages 
numériques pédagogiques a été transformé en IMP car il est proscrit de rémunérer ce type de mission par 
des heures d’enseignement. 
 
 
 

15. DELEGATION POUR PASSATION DES MARCHES 

 
Mme STEVANO demande la délégation de signature au chef d’établissement pour passation de marchés.  
 
 
Votants  20  à l’unanimité      ACTE 10 

 
 
 

16. AUTORISATION D’ENCAISSEMENT (MATERIEL PERDU OU DEGRADE) A VALEUR 
DE REMPLACEMENT 

 
Mme STEVANO demande l’autorisation d’encaisser les règlements, à valeur de remplacement, pour 
dégradations ou perte de matériel. 
 
 
Votants  20  à l’unanimité      ACTE 11 
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17. DELEGATIONS DE SIGNATURE  

 
M. HUBERT présente les délégations de signature accordées à Mmes STEVANO et TINOT. 
 
 
Pour information, publication et affichage 
 

 

18. DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES  

 
Mme STEVANO présente la DBM : Demande d’affectation de la subvention fonds social (montant 3583€) 
sur la ligne budgétaire « fonds social collégien », propose la répartition du complément de subvention 
globalisée (montant 1476€) comme suit : 76€ sur « Carnets de liaison » 205€ sur les « TICE » et 1195€ sur 
« Projet d’établissement »  et demande l’autorisation d’un prélèvements sur fonds de roulement pour un 
montant de 2600€ soit : 1400€ pour la part professeurs du voyage en Angleterre et 1200€ pour divers 
mobiliers de la salle du foyer) 

 
Votants  20  à l’unanimité      ACTE 12    
 
       Annexe 7 

 

19. CONTRATS ET CONVENTIONS  

 
M. HUBERT présente les conventions suivantes : 
 

 Convention avec le collège Lamartine pour la mise en œuvre des activités de l’association sportive 
« escalade » 

 
Pour information 
              

               

 Convention section sportive « Natation » : modification du nom du chef d’établissement et du nom 
du président du club sur la Convention avec l’EMS Bron natation (votée au CA N°3 du 28.06.2016). 

 
Pour information 
 
 

 Convention de coopération avec la fondation OVE pour l’accueil d’un élève scolarisé 5h dans 
l’établissement 

 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 13 
 
       Annexe 8  
 

 Convention relative à l’organisation d’une séquence d’observation en milieu professionnel pour les 
élèves de 3ème  

 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 14 

 
  
 
       Annexe 9 
 

 Convention relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires (bridge) dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif 

 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 15 

       Annexe 10 



5/8 

 Convention avec l’association Pôle Pik autorisant la présence d’intervenants durant les cycles 
« danse » en EPS et dans le cadre d’un atelier « école ouverte » 

 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 16 

 
       Annexe 11 
 

 Convention de stage avec l’université Lyon 02 autorisant Laurine PAYET, AESH à l’ULIS, à faire son 
stage obligatoire de Master 2 MEEF au sein de l’établissement. 

 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 17 
 
       Annexe 12 
 
Mme STEVANO présente les conventions suivantes : 
 

 Convention d’hébergement avec le LP Tony Garnier 
 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 18 

 
       Annexe 13 
 

 Convention d’utilisation des locaux scolaires par les parents d’élèves de la fédération FCPE 
 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 19 
 
       Annexe 14 
 
 

 Convention d’utilisation des locaux scolaires par l’amicale du collège 
 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 20 
 
       Annexe 15 
 

 Conventions relatives à l’occupation des logements par nécessité absolue de service 
- Pour le principal M. HUBERT 

 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 21 
 
       Annexe 16 
 

- Pour la principale adjointe Mme TINOT 
 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 22 
 
       Annexe 17 
 

- Pour l’adjointe gestionnaire Mme STEVANO 
 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 23 

 
       Annexe 18 
 
 

- Pour l’agent d’accueil Mme ZEMMA 
 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 24 

 
       Annexe 19 
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 Convention d’adhésion entre le collège Joliot-Curie et le lycée Marcel Sembat, établissement 
mutualisateur des paies pour le dispositif « ouvrir l’école aux parents ». 

 
Votants   20  à l’unanimité      ACTE 25 

 
       Annexe 20 
 
 

20. VOYAGES SCOLAIRES ET SORTIES FACULTATIVES 

 

M. HATTAIS présente le projet de voyage en Angleterre qui aura lieu du 15 mars au 21 mars 2017. Celui-ci 
est confirmé. Il s’agira de découvrir Londres, Oxford, Birmingham et de rencontrer des élèves de Telford, 
avec lesquels nos élèves pourront vivre une vraie journée de scolarité anglaise. L’hébergement se fera au 
sein de familles sélectionnées par le voyagiste. Différentes actions permettront de baisser le coût du voyage 
supporté par les familles. 
 
 
Adoption d’un montant maximum de 340€ demandé aux familles.  
 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 26 
 
M. DESMARIS présente le projet de séjour APPN qui aura lieu du 2 mai au 4 mai 2017. Il s’agit de 4 jours 
en pension complète (restauration en liaison froide) en bungalows sur l’Ile Chambod, dans l’Ain. Les  40 
élèves découvriront à la fois différentes pratiques sportives (canoé, escalade, vélo, course, orientation, …) 
et les joies de la vie en collectivité (participation à la vie quotidienne et à l’entretien du camp, partage, écoute 
etc…). 
 
        
Adoption d’un montant maximum de 90€ demandé aux familles  
 
Votants   20  à l’unanimité     ACTE 27 
 
 

21. INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DU COLLEGE 

 
 
M. HUBERT présente les choix arrêtés localement par l’établissement, l’organisation des enseignements 
complémentaires et l’utilisation de la marge horaire dans le cadre de l’autonomie de l’EPLE (26h utilisées 
annuellement. Il reste 13 HSA non affectées à transformer en HSE et à utiliser ponctuellement). 
Cf présentation sur le site du collège. 
 

        

22. QUESTIONS DIVERSES 

 
 
Monsieur HUBERT informe les membres du report par la métropole des travaux du préau. Les raisons 

invoquées sont techniques, et la date de livraison est indéfinie. M. Hubert souligne la nécessité absolue de 

ce préau, dont l’absence joue indéniablement sur le climat scolaire, tendu les jours d’intempéries.  

 

Madame TINOT présente le bilan de rentrée. Elle détaille les résultats aux examens et le bilan de l’affectation 

post-3ème. 

 

Monsieur GALOU évoque la labellisation E3D du collège et pose la question de la dynamique du collège 
autour de cette labellisation : il souligne que plusieurs actions sont mises en place (tri du papier, collectes 
ponctuelles, jardin…) mais qu’il manque par exemple un EPI sur cette thématique EEDD. Il sollicite parents 
et collègues sur leur volonté de faire vivre ce label. La réponse est oui, mais un travail doit s’enclencher pour 
savoir quoi et comment…  
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Questions des élus parents. 
 
Forum des métiers et Portes Ouvertes : reporté au prochain CA car ces points étaient prévus à l’ordre du 

jour du conseil pédagogique qui se réunira le 21 novembre. 
 
Accès facilité aux toilettes :  

 
Mme Gassmann, au nom des parents FCPE du collège souligne que les toilettes du collège ne sont pas en 
accès libre. Elles sont fermées la plupart du temps et ne sont ouvertes que partiellement aux récréations, ou 
sur demandes. Les parents espéraient que la livraison des travaux des nouvelles toilettes, modernisées et 
mieux agencées permettrait un retour à un usage normal. 
En effet nous avons de nombreux retours de parents se plaignant d’avoir à fournir le papier toilette dans le 
cartable, que leur enfant a passé sa matinée à attendre de pouvoir y aller parce qu’il n’a pas osé demander 
devant ses camarades aux professeurs, qu’il devait aller faire pointer son carnet en vie scolaire et qu’ensuite 
les sanitaires étaient déjà clos …le temps de trouver un adulte disponible la récré était terminée. Idem cette 
jeune fille indisposée qui a passé la pause à aller d’un adulte à un autre, chacun ayant autre chose à faire…. 
Ponctuellement il y a aussi des « accidents » qui passent plus ou moins inaperçus. 
Enfin, tous les élèves n’habitent pas en face du collège, et auraient besoin de pouvoir y aller avant le début 
des cours.  
Mme Gassmann, Mme Briffaud-Bourdeau, Mme Poulnot interviennent pour dire qu’elles  ne comprennent 
pas que l’accès aux toilettes, qui répond à un besoin primaire et de santé publique, ne soit pas permanent. 
Les toilettes des étages ne sont pas ouvertes non plus, ne permettant pas aux élèves d’y passer aux inter- 
cours, sauf sur acceptation des professeurs. M. Galou abonde en ce sens. 
 
Mme Metuissy- Soh assure que les toilettes sont ouvertes le matin et l’après-midi à l’arrivée des élèves ainsi 
que durant les récréations. Elle craint les élèves qui s’enferment pour utiliser leur téléphone, s’échapper de 
cours, les dérives de comportement,… 
Mme Metuissy- Soh ajoute que les toilettes peuvent rester fermées en cas de pluie ou d’effectifs manquants 
à la vie scolaire. Elle assure qu’elle reprendra la question avec son équipe. 
 
Mme Stévano insiste elle aussi sur les dégradations et sur le gaspillage de papier. Elle illustre son propos 
en détaillant les dégâts observés dans les modulaires en deux mois de fonctionnement.  
 
Mme Gassmann, qui rappelle que les parents d’élèves doivent suivre cette question dès la maternelle, 
souligne qu’il existe d’autres collectivités de mineurs qui ne rencontrent pas ces difficultés (ACM, Centres 
Sociaux, MJC…), voire même lieux publics, même si la propreté des lieux est rarement optimum (mais pas 
forcément à cause des mineurs…).  
 
Mme Gassmann évoque que les parents élus pensent que responsabiliser les élèves en poursuivant le 
travail commencé en CVC l’an dernier permettrait sans doute une amélioration de ce point et que les parents 
en général sont conscients que le travail de surveillance de ces lieux n’est pas des plus gratifiant, mais qu’il 
est indispensable et participe à la qualité de vie au collège, et à des relations apaisées. 
 
M. Galou  rappelle que de nombreuses études ont eu lieu sur le sujet, rappelant toute la priorité à accorder 
à l’accès aux toilettes. 
 
M. Hubert évoque la possibilité pour les enseignants de venir en renfort de l’équipe vie scolaire pour surveiller 
ces lieux en cas d’ouverture à d’autres moments de la journée.  
Il ajoute qu’il est prématuré de tirer des conclusions définitives d’un fonctionnement limité à quatre jours car 
les toilettes ont été livrées à la rentrée de Toussaint. Les contraintes de fonctionnement des modulaires ont 
imposé des pratiques limitatives depuis la rentrée. 
 
La multiplication des supports informatiques pour les devoirs : 
 

Les élèves ont la chance d’avoir des enseignants « connectés » qui multiplient les modes d’accès aux 
connaissances et apprentissages, prennent en compte le poids des cartables en limitant le transport des 
livres, et partagent leurs cours tapés (ce qui permet d’apprendre sur un support juste, complet et sans erreurs 
d’orthographe).  
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Les parents plébiscitent cette dynamique. Ils regrettent juste un certain millefeuille. En effet les familles ont 
à disposition : 
-pronote élèves : certains devoirs n’apparaissent que là. 
-pronote parents : devrait permettre le contrôle parental, mais est incomplet. 
Le blog des langues : pour les devoirs d’Anglais, Italien et Espagnol. 
Le blog de latin : pour des infos complémentaires. 
Le blog d’Arts Plastiques : pour des infos complémentaires. 
Le site d’EPS. 
Le site du collège. 
 
M. Hattais précise que ces sites sont répertoriés et accessibles directement depuis le site du collège qui 
centralise tous les accès. Il est également proposé aux élèves un atelier d’accompagnement éducatif avec 
accès à la salle informatique tous les lundis. 
 
Mme Gassmann rappelle cependant que tous les élèves ne sont pas organisés, l’oubli devient facile, et pour 
les parents le contrôle est moins aisé. L’accès informatique n’est pas libre chez tous les élèves, même si 
beaucoup ont un téléphone connecté. 
 
Mme Gassmann formule la demande suivante :  
Que tout ce qui parait sur pronote élèves, apparaisse aussi sur pronote parents. 
Que les devoirs à faire sur les différents blogs soient rappelés sur pronote  
De redire aux élèves qu’il est possible d’accéder à la salle informatique sur demande. 
De laisser suffisamment de temps pour les QCM et autres devoirs en ligne, certains élèves devant à la fois 
rentrer directement chez eux et attendre le retour des parents pour pouvoir accéder à l’ordinateur familial 
verrouillé. 
Que les rares professeurs à ne pas remplir pronote le fassent. 
 
Mme Solins rappelle que les élèves doivent avant tout noter le travail à faire sur leurs agendas. C’est la 
priorité.  
 
Fonctionnement du foyer : 

Les parents n’en connaissent pas le fonctionnement. 
Mme Montélimar explique que le foyer est une association loi 1901. Le bureau est actuellement formé de 
Mmes Meunier (présidente), Cachau, Montélimard. 
Actuellement la salle du foyer est en réaménagement : nouveau mobilier, nouveau fonctionnement…Elle 
n’est pas encore accessible aux élèves. De fait aucune cotisation n’a été demandée. Le projet de 
fonctionnement est en cours de réflexion.  
La présence des parents est vivement souhaitée et bien accueillie. En revanche il n’est pas prévu que les 
élèves aient des représentants au bureau car ce serait redondant avec leur présence en CVC. Le FSE 
souhaite également développer des sorties pédagogiques. 
 
M. Hubert ajoute que la salle du foyer pourrait également faire usage d’espace parents. 
 
Prochain CA prévu le 1er décembre à 18h, salle polyvalente. 
 
La séance est levée à 20h05. 
 
 
Le Secrétaire de séance 
Valérie GASSMANN 

 
 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
Thomas HUBERT 

 
 
 

 


