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CONSEIL D’ADMINISTRATION N°3 
 

Lundi 13 février 2017 
 

Procès verbal 

 

  
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 10 
Mme BRIFFAUD-BOURDEAU, élue parent, se propose d’être secrétaire de séance. 
 
Etaient présents : 16 présents 
 
Membres de droit : M. HUBERT, Principal, Mme TINOT, Principale Adjointe, Mme STEVANO, 
Gestionnaire, Mme METUISSI-SOH, CPE 
 
Représentants des collectivités de rattachement : Mme PIETKA (métropole) 
 
Elus enseignants : Aurélie MONTELIMARD, Dominique DESMARIS,  
Présence de 2 suppléants : Tinie OMBE OKIO, Guillaume VIDAL 
 
Elus ATTE : Zohra DERAFA, Françoise LEPINE 
 
Elus parents d’élèves : Valérie GASSMANN, Corinne BRIFFAUD –BOURDEAU, Aude POULNOT,  
 
Elus élèves : ALVER Furkan,  
 
Personnalité qualifiée : Aline MORAND 
 
 
Etaient excusés : M. LONGUEVAL (maire de BRON), Mme MERMOUD (mairie de BRON), Mme BRIOTET 
(Agent comptable du lycée Jean-Paul Sartre) 
 
 

1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU C.A. N ° 2 DU 1er DECEMBRE 2016  

 
16 Votants :    à l’unanimité      ACTE 1 
 

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

 
 
16 Votants :    à l’unanimité      ACTE 2 
 

3. INFORMATION SUR LA DEMISSION DES DEUX MEMBRES ELUS (TITULAIRE ET SUPPLEANT) DE 
LA LISTE « EN MOUVEMENT » 

 
 

Monsieur HUBERT informe les membres du CA que M. GALOU (élu enseignant titulaire) et Mme MENTEUR 
(suppléante) ont remis le 5 décembre 2016 un courrier de démission du CA et des instances attenantes. Ce 
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courrier et la réponse apportée par la direction de l’établissement a été diffusé pour information aux membres 
élus du collège. 
Il en résulte une nouvelle composition pour : 

- le CA : 23 membres (quorum à 12) 
- la commission permanente : 11 membres (quorum à 6) 
- la commission hygiène et sécurité : 14 membres (quorum à 8)           ANNEXES 1-2-3 

 
 
 

4. PRESENTATION  DE LA PROPOSITION  REPARTITION DE LA DHG 2017/2018  
 
M. HUBERT rappelle que cette proposition de répartition de la DHG a fait l’objet d’un conseil pédagogique  
le 2 Février et d’une commission permanente le 7 Février 2017. 
Il précise également que cette proposition de répartition n’est présentée au CA à ce moment de l’année que 
pour émettre un avis sur la « coloration » des postes définitifs. C’est à dire les propositions éventuelles de 
création / suppression de postes définitifs. Toutefois il est utile de recueillir également l’avis des membres du 
Conseil d’administration sur les BMP / CSR / CSD induits par la répartition envisagée, et sur l’utilisation 
prévisionnelle de la marge horaire. 
 
M. HUBERT rappelle d’abord les choix arrêtés l’année précédente dans la mise en œuvre des 
enseignements complémentaires et de complément. Cette organisation des enseignements a été présentée 
au CA N°1 et mise en ligne sur le site internet du collège. 
Des réunions d’information à destination des parents d’élèves de CM2 du secteur ont été organisées en 
janvier dans les écoles pour présenter la classe de 6ème. Des plaquettes de présentation du collège leur 
ont aussi été distribuées, la soirée porte ouverte s’est tenue le 9 février dernier. 
 
 
La dotation allouée pour la rentrée 2017 s’élève à 532 heures avec 493 heures postes (HP) et 39 heures 
supplémentaires années (HSA). 
Les indemnités pour Missions particulières (IMP) s’élèvent à 10 et seront réparties ultérieurement. 
 
A titre de comparaison, la dotation était l’an dernier de 513 heures avec 475 heures poste et 38 heures 
supplémentaires années. 9 IMP avaient été attribuées, la transformation d’une HSA en IMP à la rentrée a 
donc été reconduite par les services de la DOS de l’inspection académique. 
 
Cette augmentation de la dotation, à effectif prévisionnel équivalent est due à un rééquilibrage entre 
établissements de la marge progressive d’autonomie liée à la difficulté sociale de l’établissement. En clair, 
certains établissements hors éducation prioritaire disposaient d’une marge plus confortable que ceux de 
l’éducation prioritaire. Il en résulte pour notre établissement que cette augmentation de dotation se traduit 
essentiellement par des heures postes (18HP + 1HSA) 
 
Les moyens attribués sont donc les suivants : 
 

- 26 heures par division (horaire élèves) 
- 3 heures de marge prévues dans le cadre de la réforme du collège (heures « enseignants » pour 

mettre en œuvre co-interventions, groupes de compétences ou de besoin) 
- 3 heures statutaires (réduction de service de 2 heures en SVT et 1 heure en Physiques) 
- 2 heures pour la bilangue Italien 
- 9 heures pour l’association sportive (3 enseignants à 3 heures) 
- Dispositifs spécifiques : 21 HP ULIS (HSE déléguées à la rentrée 2017 pour la coordination) ; 15 HP 

et 6 HSA pour le dispositif UPE2A 
 
Il reste alors 12 heures de marge progressive d’autonomie liée à la difficulté sociale de l’établissement. 
 
M. HUBERT précise ensuite les principes de répartition de la « marge horaire » prévue dans le cadre de la 
réforme du collège (annexe 4).  
Cette présentation permet d’éclairer les choix pédagogiques en cours d’élaboration qu’il faut prendre en 
compte dans la répartition de cette dotation horaire globale pour la rentrée 2017. 



 

3/4 

 
Il en résulte les besoins suivant par discipline : 
 
 
 

Tableau des besoins/discipline (annexe 5) 
 

Il prend en compte  les besoins  règlementaires en enseignement, soit 26 h par division auxquels se rajoutent  

l’utilisation de la marge horaire (heures professeurs) pour du co-enseignement, du travail en groupe… 

 

Tableau de répartition des postes/discipline pour le Collège (annexe 6) 
 

La colonne « apport net en heures » indique le total des heures correspondantes aux supports (postes implantés 

dans l’établissement), déduction faite des temps partiels (colonne « rompus de temps partiels »), et décharge 

pour fonction élective. 

Les colonnes « besoins en enseignement » et « total DHG » reprennent les besoins calculés avec le premier 

tableau. 
 

Ecart + : les besoins sont inférieurs à l’apport et cela entraîne une proposition de suppression ou un 

complément de service donné (CSD). 

Ecart - : les besoins sont supérieurs à l’apport et il y a nécessité de complément de service reçu (CSR) ou 

d’un bloc de moyens provisoires (BMP, pour un temps complet ou un mi-temps). 

La différence peut aussi être absorbée en HSA. 
 

La répartition entre heures poste et HSA doit impérativement être respectée. C’est une contrainte 

majeure qui entraîne l’éventualité de proposer des CSD tout en générant des HSA dans une discipline. 
 

Au 13 février : CSD de 7h en technologie ; 4,5h en français ; 3h en éducation musicale 
CSR de 5h en espagnol 

 

Arrivée de Monsieur SPAAK (élu enseignant) à 18h 35 :   (17 présents) 

 

En l’absence de proposition et de création de postes, seul le fléchage des postes est soumis à 
l’avis du CA, à savoir, les CSD, les CSR. 
 
Pour avis 
17 Votants         avis favorable à l’unanimité           AVIS 1  

Annexes 4/5/6 
 
 

5. VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES 

 
Madame STEVANO présente le budget définitif arrêté après multi financements et actions menées au sein 
du collège : 
 

 Voyage en Angleterre : La part revenant aux familles s’élève à 307€ (30€ ont pu être déduits de la 
part famille suite aux actions menées) 

 
17 Votants :    A l’unanimité       ACTE 3 

Annexe 7 
 

 Séjour APPN : La part revenant aux familles s’élève à 69€ (20€ ont pu être déduits de la part famille 
suite aux actions menées) 
     

17 Votants :    A l’unanimité       ACTE 4 
Annexe 8 
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Madame STEVANO présente ensuite le budget prévisionnel du voyage à Paris : La part revenant aux 
familles s’élèverait à 156€  (participation établissement : 5.70€, participation FSE : 8€) 
 
17 Votants :    A l’unanimité       ACTE 5 

Annexe 9 

6. CONTRATS ET CONVENTIONS  

 
M. HUBERT présente la convention avec le LP Cuzin pour l’accueil d’un élève de 3° dans le cadre de l’atelier 
relais pour la période du 16/01/2017 au 31/03/2017 
 
 
17 Votants :    A l’unanimité       ACTE 6 

Annexe 10 
         
 
     

7. DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

 

Mme STEVANO soumet au vote la DBM suivante : 
- Affectation des reliquats 2016 de la subvention globalisée 
- Affectation des reliquats 2016 de l’avance sur la subvention globalisée 

 

 
17 Votants :    A l’unanimité       ACTE 7 

Annexe 11 
 
 

8. PROGRAMME PREVISIONNEL 2017 DU DISPOSITIF « ECOLE OUVERTE » 

 
M. HUBERT présente le programme prévisionnel du dispositif école ouverte pour l’année civile 2017. 
 
Pour avis 
17 Votants :    Avis favorable à l’unanimité     
             AVIS 2 

Annexe 12 
 
 

9. MODALITES DE TRANSMISSION DU CHOIX DU PROJET DES CANDIDATS A 
L’ORAL DU DNB 

 
Pour information : 
 

Cette transmission doit être effectuée au minimum trois semaines avant la date de l’épreuve prévue le 7 juin. 
La date limite de transmission des projets est donc arrêtée au 12 mai 2017, délai de rigueur. 
 
Les éléments à transmettre sont les suivants (un document type sera remis aux élèves au début du troisième 
trimestre) : intitulé du projet, contenu du projet, EPI ou parcours éducatif retenu ; disciplines d’enseignement 
impliquées, présentation individuelle ou collective (nom des coéquipiers à mentionner), précision si 
présentation d’une partie de son exposé dans une langue vivante étrangère. 
 
        

10. QUESTIONS DIVERSES 

  
Pas de questions diverses, les représentants de la fédération de parents FCPE ont été reçus le 9 février 
pour évoquer un certain nombre d’interrogations. 
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Mme STEVANO donne l’information reçue ce jour au sujet du préau. Le planning prévu étant les fondations 
sur les congés de Pâques et la structure en Juillet. 
 
La séance est levée à 19h00 
 
La Secrétaire de séance 
Corinne BRIFFAUD-BOURDEAU 

 

Le Président du Conseil d’Administration 
Thomas HUBERT 

 


