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CONSEIL D’ADMINISTRATION N°1 
 

Jeudi 21 septembre 2017 
 

Procès verbal 

  

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 10 
M. HATTAIS, élu enseignant, se propose d’être secrétaire de séance. 
 
Etaient présents : 13 présents 
 
Membres de droit : M. HUBERT, Principal, Mme TINOT, Principale Adjointe, Mme STEVANO, 
Gestionnaire 
 
Représentants des collectivités de rattachement : Mme MERMOUD (mairie de BRON) 
 
Personnalité qualifiée : Mme MORAND (maison du Terraillon) 
 
Elus enseignants : Mesdames SOLINS, MONTELIMARD, M. HATTAIS, M. SPAAK 
 
Elus ATTE : Zohra DERAFA – Françoise LEPINE 
 
Elus parents d’élèves : Mesdames  BRIFFAUD-BOURDEAU,  
 
Elus élèves : ALVER Furkan 
 
Etaient excusés : M. LONGUEVAL (maire de BRON), Mme METUISSI-SOH (CPE) 
 
Membre invité : Mme LAFON (CPE stagiaire) 
 
 

1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU C.A. N ° 5 DU 27 JUIN 2017  

 
13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 1 
 

 

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

 

 
13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 2 

 
 

3. BILAN DE RENTREE 

 

Madame TINOT présente les chiffres disponibles à la rentrée 2017     
   
Pour information      Annexe 1 
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4. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE PEDAGOGIQUE 

 
Monsieur HUBERT présente le rapport annuel d’activité pédagogique pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
M. HATTAIS et Mme SOLINS (élus enseignants) formulent leurs inquiétudes quant à la « perte » de la 
labellisation EIP et les conséquences prévisibles en termes d’image et de mixité sociale pour l’établissement. 
 

M. Hubert rappelle que le « dispositif » EIP n’en est pas un (comparativement aux dispositifs ULIS ou 
UPE2A). Tous les établissements scolaires doivent réussir à accueillir les élèves à besoins particuliers et 
c’est l’orientation qui a notamment été choisie cette année (au vu de la baisse des effectifs des élèves dits 
EIP).  
Pour figurer dans la liste des établissements accueillant des élèves à profil « EIP » ou « Haut Potentiel », il 
faut renvoyer un protocole d'accueil à la DSDEN mais cette étiquette ne donne pas droit à des dérogations 
spécifiques. Il mentionne que l’année passée des enveloppes budgétaires avaient néanmoins été 
débloquées en plus de celles accordées en début d’année, spécifiquement allouées au tutorat EIP (Prof / 
Elève).  
 
Suite à l’inquiétude de Mme Solins (risque de passer de collège REP à REP+, perte de mixité sociale), M. 
Hubert indique que la chute du nombre d’EIP n’entrainera pas un autre type de classement pour le collège.  
Il insiste sur le fait que les dérogations n’étant presque plus accordées (car l’académie souhaite que les 
établissements scolaires intègrent tous les types de public selon leur carte scolaire), il nous faut mieux 
repérer et diagnostiquer les élèves EIP présents sur notre territoire.  
M. Hattais rappelle que c’est ce que font déjà les personnels du collège qui sont formés à ces questions et 
que c’est grâce à leur expertise que nombre d’élèves ont pu bénéficier d’une scolarité adaptée et faire 
naître de nouvelles pratiques au collège.  
 
 

13 Votants :           ACTE 3 
Annexe 2 

        

5. BILAN ANNUEL DU REFERENT NUMERIQUE 

  
Monsieur HATTAIS, référent pour le numérique pédagogique présente son bilan d’activité 

 
Il éclaire les membres du CA sur les problèmes de connexion de début d’année dus à des bugs informatiques 
liés aux identifiants académiques. Les parents souhaitant déposer des dossiers de bourses peuvent 
demander le format papier au secrétariat. Un formulaire en ligne a été mis en place pour les familles ayant 
des problèmes de connexion.  
La question se reposera sans doute en mars pour les demandes de bourses de lycée et en fin d’année pour 
la télé-inscription des élèves de 3ème.  
Il faut donc trouver un moyen de mieux coordonner les différents acteurs du territoire pour aider les 
familles les plus en difficultés et réduire la fracture numérique qui reste réelle.   
Mme Morand (Maison du Terraillon) souhaite une collaboration pour trouver une solution pour les familles 
déconnectées.  
Pourquoi pas une « permanence numérique » au collège pour les parents ou dans les différents lieux du 
quartier (ex : bibliothèque de la Maison du Terraillon) ? 
 
Bilan numérique malgré tout positif sur l’année 2016-2017.  
M. Hattais souligne que la formation des adultes de l’établissement a porté ses fruits et qu’il faudrait 
maintenant réussir à axer les efforts numériques sur les familles et sur plus d’interactivité au sein des 
cours avec plus de production par les élèves.  

 
 
Pour information     Annexe 3 
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6. BILAN ANNUEL DU REFERENT CULTURE 

  
M. HUBERT présente le bilan de Madame LARACINE, référente culture. 

 
M. Hubert précise que les actions ont pour objectifs de « toucher » tous les élèves et s’inscrivent dans des 
parcours. Idéalement, chaque élève sera allé au moins une fois au cinéma, une fois au théâtre, et une fois 
au musée durant sa scolarité de collège. 

  
Pour information     Annexe 4 

 
 
 

7. RAPPORT D’ACTIVITE DU COORDONNATEUR DE RESEAU 

  
Monsieur SPAAK, coordonnateur du REP, présente son rapport d’activité 
Il précise que l’année 2016-2017 a été une année de transition car il y a eu à la fois renouvellement de la 
direction de l’établissement et du coordonnateur du REP.  
 
Il met en valeur quelques actions présentées dans son rapport.  
 
Actions en interne et externe :  
Tutorat ENS mis en valeur car peut-être méconnu. Il est notamment intéressant pour les élèves avec de 
grandes questions sur ce qu’il y a après la 3ème.   
École ouverte : dispositif qui demande beaucoup de travail administratif mais très bonne liaison primaire 
collège. Cf. Environ la moitié des élèves vient de cm1 et cm2.  
Observations croisées primaire collège : volonté de poursuivre cette action. 
 
Actions externes :  
Échanges avec les acteurs du territoire qui ont un réel intérêt pour les élèves.  
(Maison du Terraillon, énergie jeune...).  
Axes de « énergie jeune » : Travail sur les rapports de stage (3ème) et sur la motivation scolaire (autres 
niveaux).  

 
 
Pour information     Annexe 5 
 

 

8. IMP 

  
Monsieur HUBERT présente la répartition des indemnités pour mission particulière  
 

   Avis favorable à l’unanimité    AVIS N°1 
 
      Annexe 6 

 

9. DBM 

  
Mme STEVANO présente la DBM pour vote soit : 
 

- Affectation de la subvention Fond social montant 1 813€ sur la ligne budgétaire « Fond social des 
cantines ». 

- Prélèvement sur les fonds de roulement : 2 400 € pour : 
o 2000 € pour « affranchissements » sur ligne budgétaire ALO/ADM-SG/2AFFRANCH 
o  300 € pour achat d’un lave-linge ligne budgétaire ALO/ADM-SG/2MOBIL 
o  100 € pour frais de réception sur ligne budgétaire ALO/ADM-SG/2RECEP 

 
 

13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 4 
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10. AUTORISATION D’ENCAISSEMENT 

  
Mme STEVANO demande l’autorisation d’encaisser les règlements pour dégradation ou perte de matériel  
à valeur de remplacement. 
 
 
 

13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 5 
 
 

11. DELEGATION AU CHEF D’ETABLISSEMENT POUR PASSATION DES 
MARCHES 

 
Mme STEVANO demande la délégation de signature au chef d’établissement pour la passation des 
marchés. 
 

13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 6 

 
 
12. CONTRATS ET CONVENTIONS 

  
M. HUBERT présente les conventions suivantes : 
 

- Activité escalade dans le cadre de l’association sportive : 
 

Pour information. 
 

- Accueil d’une exposition proposée par les services de la sauvegarde de l’enfance 
 

13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 7 
 

Annexe 7 

 
- Partenariat avec les services de la sauvegarde de l’enfance dans le cadre du dispositif « école 

ouverte » 
 

13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 8 
 

Annexe 8 
 

- Utilisation des installations sportives 
 

13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 9 
 

Annexe 9 
 

 
- Séquence d’observation en entreprise des élèves de 3ème  
 

13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 10 
 

Annexe 10 

 
- Convention de Coopération avec un établissement médico-social pour l’élève MACHADO Antonio 

 
13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 11 
 

Annexe 11 
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- Convention relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires (bridge) dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif 

 
13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 12 

 
Annexe 12 
 
 

- Convention avec le Lycée Fays pour l’accueil de l’élève de 3° MAHMOUD Shérine dans le cadre de 
l’atelier relais pour la période du 2 octobre au 15 décembre 2017. 

 
13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 13 

 
Annexe 13 
 

- Convention avec le Lycée Fays pour l’accueil de l’élève de 3° HASSI Neyla dans le cadre de l’atelier 
relais pour la période du 2 octobre au 15 décembre 2017. 

 
13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 14 
 

Annexe 14 

 
- Prêt de la salle polyvalente à la fédération de parents d’élèves FCPE 

 
13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 15 
 

Annexe 15 
 

- Prêt de la salle polyvalente à l’amicale du collège 
 

13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 16 
 

Annexe 16 
 

- Convention section sportive « Natation » avec l’EMS Bron natation. 
 

13 Votants :    à l’unanimité      ACTE 17 
 

Annexe 17 
 

 
- Concessions de logements par nécessité absolue de service : 

  
Mme STEVANO présente le renouvellement des concessions de logements en NAS concernant : 
 

- M. Thomas HUBERT Principal, Mme TINOT Valérie Principale-Adjointe, Mme STEVANO Yvette 
Gestionnaire, Mme ZEMMA Patricia Agent de loge. 

 
   Avis favorable à l’unanimité    AVIS N°2 
 

 

13. QUESTIONS DIVERSES 

  

Travaux du préau = L’avis favorable de la commission départementale de sécurité a été reçu le 
21.09.17 et autorise les travaux. Le volet urbanisme reste à ce jour bloqué par la commune de 
BRON. 
M. Hubert espère les fondations pendant les vacances de Toussaint et la finalisation pour décembre 
2017.   
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Il rappelle que la situation actuelle est très défavorable au maintien d’un bon climat scolaire et que 
l’absence de préau génère de la violence et des incidents.   
 
Mme Briffaut-Bourdeau (parent d’élève) fait part de son ressenti quant à la réputation du collège 
qu’elle trouve injustifiée. Elle demande s’il serait possible de récupérer des statistiques de suivi de 
cohortes pour savoir ce que deviennent les élèves du Collège Joliot-Curie après le BAC. Elle pense 
que la publication de ce type de résultats permettrait d’enrayer une mauvaise réputation qui n'est 
pas fondée.  
Elle pense également que rétablir une liaison avec les professeurs du lycée Jean-Paul Sartre (Lycée 
de secteur) afin d’arrêter le catalogage des élèves de Joliot-Curie de la part de certains enseignants 
serait une bonne chose.  
 
Mme Briffaut-Bourdeau demande également dans quelle mesure la FCPE pourrait récupérer des 
adresses email de parents. Mme Derafa (secrétaire) et M. Hubert répondent que cela ne sera 
possible que pour les parents qui ont accepté la diffusion de leur adresse email.  
 
La séance est levée à 19h20 
 

 
Le Secrétaire de séance                               Le Président du  Conseil d’administration                                                                 

 

Philippe HATTAIS                                           Thomas HUBERT  

  

  

 


