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CONSEIL D’ADMINISTRATION N°3 
 

Mardi  5 décembre 2017 
 

Procès verbal 

  
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 10 
Mme JOLY, élue Enseignant, 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 
 
Personnalité qualifiée : Mme MORAND (Maison du Terraillon) 
 
Représentants des collectivités de rattachement : Mme MERMOUD (Mairie de Bron) 
 
Elus enseignants : M. HATTAIS, Mme MEUNIER, M. VIDAL, Mme JOLY, M. DESMARIS 
 
Elus ATTE : Mme DERAFA, Mme MATINIER 
 
Elus parents d’élèves : Mme POULNOT, Mme BRIFFAUD, Mme CEZERIAT, M. BOURDEAU 
 
Elus élèves : BOURAOUI Tesnim 
 
Invités : Mme AUBERT, Psy-EN, Mme LAFON (CPE) 
 
Etaient excusés : M. LONGUEVAL (maire de BRON), Mme BRIOTET (Agent comptable du lycée Jean-
Paul Sartre).  
 

1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU C.A. N ° 2 du 9 novembre 2017  

 

M. Hubert informe les membres du CA de l’annulation du projet « séjour à Florac » en raison d’un nombre 
insuffisant de participants et de ce fait la suppression de l’Acte n° 10 du CA du 9/11/2017. 
  
Votants :  18   à l’unanimité      ACTE 1 
 
 

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

 

 
Votants :  18   à l’unanimité      ACTE 2 
 

3. PRESENTATION DU BUDGET 2018  

 
 
Madame STEVANO présente le budget prévisionnel de 2018. 
Une régulation, avec déduction forfaitaire de 216 euros, a été appliquée puisque les prévisions de juin 2017 
étaient de 391 élèves alors qu’en septembre 2017 le nombre d’élèves est de 371.  
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M.HUBERT ajoute que le collège a reçu les inscriptions d’une vingtaine d’élèves dans le dispositif UPE2A 
depuis le mois d’octobre.      
Mme STEVANO précise que la différence entre le budget de fonctionnement de 2017 et celui de 2018 est 
due à une diminution de la part affectée à la viabilisation. 
Mme STEVANO précise également que le collège enregistre une baisse du nombre d’élèves boursiers pour 
l’année 2017-2018 : 177 élèves contre 207 l’année précédente ; en revanche, les taux de bourse sont plus 
élevés cette année, d’où une augmentation du prévisionnel au service SBN pour l’année 2017-2018.                       
            

Votants : 18   à l’unanimité               ANNEXE 1                       ACTE 3 
 

 

4. VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES 

 
- Visite au Planétarium pour les 4 niveaux de 6ème le 1er, 16, 22 et 29 Mars 2018 : coût total 776€. Une 
somme de 2€  de participation des familles est proposée au vote (2€ x 97 élèves = 194 €). Le solde sera 
pris en charge par l’établissement soit : 291€ sur la subvention contrat d’objectif et 291€ sur la subvention 
projet banlieue. 

 
Votants : 18   à l’unanimité               ANNEXE 2                       ACTE 4 

 
 

5. CONTRATS ET CONVENTIONS  

 
- Mme TINOT présente la convention concernant « des actions de prévention » avec l’association « Le 

Mouvement du Nid ». 
Ce partenariat a pour thématique principale « L’égalité filles -garçons », projet qui s’inscrit dans l’Axe 2 du 
projet d’établissement. 
 
Votants : 18   à l’unanimité               ANNEXE 3                       ACTE 5 
   

- Monsieur HUBERT présente la convention concernant la participation au « Prix Collégien du Livre 
Environnement » avec l’association Maison de l’environnement de la Métropole. Ce partenariat s’organisera 
autour du prêt d’ouvrages (3 fois 4 ouvrages) avec pour objectif l’éducation écocitoyenne et la question du 
développement durable. 
 
Votants : 18   à l’unanimité               ANNEXE 4                       ACTE 6 
 
         

 

6. PRESENTATION DU PROGRAMME ANNUEL D’ORIENTATION 2017-2018 

 
Mme AUBERT présente le programme annuel d’orientation. 
 
Mme BRIFFAUD, élue parents d’élèves, demande les chiffres de suivi de cohorte des autres collèges afin 
de pouvoir comparer les établissements entre eux et avoir un regard global de ces élèves sur la poursuite 
d’études au lycée général. 
Mme AUBERT répond qu’elle peut se charger de demander ces informations à la directrice du CIO. 
 
Votants :  18   à l’unanimité             ANNEXE 5            ACTE  CE N° 1 
 

 

7. PRESENTATION DU PROGRAMME D’ACTIVITE DE L’AS 

 
M. HUBERT et M. DESMARIS présentent le programme des activités de l’association sportive pour l’année 
scolaire 2017-208. 
 
L’Association Sportive comptent 88 licenciés actuellement, avec 45% de filles et peu d’élèves du niveau 
3ème.  
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Les activités proposées sont basket-ball, futsal, badminton, escalade, fitness, auxquelles s’ajoute une 
nouveauté cette année : le sport partagé. Cette proposition fait suite à la participation de 2 équipes du collège 
aux Championnats de France 2017 pendant l’année scolaire 2016-2017. 
Plusieurs projets sont en cours pour l’année scolaire 2017-2018 : sorties, compétitions, Cross du district et 
départemental, Journée Parité-Egalité-Mixité organisée par la Métropole, Raid Aventure, Jeux des Collèges, 
Jeux de Villeurbanne.  
 
Votants :  18   à l’unanimité            ANNEXE 6                           ACTE CE N°2 

 
                     
        

8. QUESTIONS DIVERSES 

 
Mme MORAND demande quel est l’impact de la fin des emplois aidés pour notre collège ; M.HUBERT 
précise que le collège est peu impacté et que l’aide au handicap dans le collège n’est pas en difficulté du 
fait de la présence de personnels formés sur cette question, les AESH. 
 
Mme MERMOUD pose une question relative à l’avancée des travaux du préau : M. HUBERT précise que 
celui-ci devrait être livré pour la rentrée de janvier 2018, au retour des vacances. 
 
 
La séance est levée à 19h. 
 
 
 
 
Le Secrétaire de séance 

 
Sabrina JOLY 

Le Président du Conseil d’Administration 
Thomas HUBERT 

 
 
 

 


