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CONSEIL D’ADMINISTRATION N°4 
 

MARDI 6 février 2018 
 

Procès verbal 

 

  
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 10 
Mme HAMDI, élue parent, se propose d’être secrétaire de séance. 
 
Etaient présents : 20 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 : Mme MEUNIER, Mme JOLY, Mme SOLINS, M. HATTAIS, M. VIDAL, M. DESMARIS 
 

 
Elus ATTE : Zohra DERAFA, Françoise LEPINE 
 
Elus parents d’élèves : Mme POULNOT, Mme BRIFFAUD, Mme CARTET, Mme HAMDI, Mme CEZARIAT, 
M. BOURDEAU 
 
Elus élèves : Tesnim BOURRAOUI 
 
Personnalité qualifiée :  
 
 
Etaient excusés : Aline MORAND (personnalité qualifiée ; maison du Terraillon), 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 ° 3 DU 5 DECEMBRE 2017  

 
20 Votants :    à l’unanimité      ACTE 1 
 
 

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

 
 
20 Votants :    à l’unanimité      ACTE 2 
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3. INFORMATION SUR LA REPARTITION DE LA DOTATION HORAIRE GLOBALE 

 
 

 
 M. HUBERT rappelle que cette proposition de répartition de la DHG a fait l’objet d’un 
conseil pédagogique  le 22 janvier et d’une commission permanente le 29 janvier 2018. 
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. 
 
La dotation allouée pour la rentrée 2018 s’élève à 532 heures avec 492 heures postes (HP) et 40 heures 
supplémentaires années (HSA). Elle est identique à la dotation de l’année précédente à une HSA près. Elle 
prend en compte l’allocation progressive des moyens attribués aux établissements en fonction de l’indice de 
difficulté sociale de notre collège. 
 
Les indemnités pour Missions particulières (IMP) s’élèvent à 10 et seront réparties ultérieurement. 
 
Deux modifications concernant l’ensemble des collèges sont toutefois à noter :  

- les UPE2A disposent d’une dotation de 18h au lieu de 21h, ce qui permettra de créer des dispositifs 
dans d’autres établissements. 

- La bilangue doit être financée sur moyens propres (marge horaire). 
 
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) 
- 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) ; 18 HP 

pour le dispositif UPE2A 
 
M. HUBERT précise ensuite les principes de répartition de la « marge horaire » prévue dans le cadre de la 
réforme du collège (annexe 1).  
Cette présentation permet d’éclairer les choix pédagogiques reconduits ou modifiés après analyse dans le 
cadre du conseil pédagogique, et qu’il faut prendre en compte dans la répartition de cette dotation horaire 
globale pour la rentrée 2018.  
 
Il en résulte les besoins suivant par discipline : 
 

Tableau des besoins/discipline (annexe 2) 
 

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 3) 
 

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). 
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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 6 février : CSD de 7,5h en technologie ; 9h en français ;  
CSR de 5h en espagnol 

 
 
 
Les enseignants élus prennent la parole pour déplorer la perte des heures UP2A et lisent le texte suivant : 
 

Les enseignants du collège déplorent la baisse de la dotation en heures dédiées aux UPE2A. Nous 

ne pouvons qu’approuver l'ouverture de nouveaux dispositifs sur d’autres établissements pour l'accueil des 

élèves allophones dans le département, mais d'un point de vue local, nous savons que les élèves de notre 

collège doivent bénéficier d'un accompagnement privilégié et personnalisé. Rappelons que ces élèves 

rejoignent leur classe d’âge après seulement une année passée au sein de ce dispositif. 

Cette suppression d'heures sera à leur désavantage et ne sera pas sans conséquences pour eux 

dans leur processus d'apprentissages. Cette année, nous allons pallier presque complètement cette perte, 

en utilisant la marge horaire. Cependant, il s'agit d'autant d'heures qui ne pourront être affectées pour 

d'autres élèves ou d'autres projets : au sein de l’équipe, nous sommes contraints de faire des choix et des 

concessions qui ne sont pas satisfaisants à long terme.  

Qu'en sera-t-il les prochaines années ? Nous ne voulons pas revoir à la baisse les ambitions que 

nous avons pour tous nos élèves. Ils et elles méritent tout notre soutien, notre implication et notre vigilance.  
 
 

 
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 
20 Votants         avis favorable à l’unanimité           AVIS 1  

Annexes 1/2/3 
 
 

5. VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES 

 
Pas de projets de voyage et de sortie facultative déposés avant le conseil d’administration. 
 

6. CONTRATS ET CONVENTIONS  

 
- Mme STEVANO présente la convention d’occupation de la Salle Polyvalent par le Groupe Scolaire 

F. Buisson, dans le cadre d’un projet « comédie Musicale », pour une représentation le Mardi 19 
Juin et le Jeudi 21 Juin 2018. 

 
         
20 Votants :    A l’unanimité       ACTE 3 

Annexe 4 
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- Mme STEVANO présente la convention avec CANOPE concernant le prêt d’une exposition 
« Dessins pour la Paix » 

 
20 Votants :    A l’unanimité       ACTE 4 

Annexe 5 

 
 

 
- Mme STEVANO présente l’avenant à la « convention cadre » renouvelée pour 1 AN. 

 
20 Votants :    A l’unanimité       ACTE 5 

Annexe 6 
 

 
 

- M. HUBERT présente la convention de coopération « entre un établissement médico-social (OVE) 
et une établissement d’enseignement scolaire » 

 
20 Votants :    A l’unanimité       ACTE 6 

Annexe 7 

 
 
 
 
     

7. DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

 
Mme STEVANO présente la DBM pour vote suivante : 
 

- Affectation des reliquats de la Subvention Globalisée   
- Affectation de la subvention Fond Social pour un montant de 4 264.90€ (soit 1817€ complément de 

subvention + reliquat 2 447.90€) sur la ligne budgétaire « Fond social collégien). 
- Suite à une remarque faite sur l’élaboration du Budget prévisionnel 2018, les subventions «  Ecole 

ouverte » et « Devoirs Faits – Accompagnement Educatif » ouvertes au Service AP (Activités 
Pédagogiques) doivent être affectées au Service Vie de l’Elève soit un virement entre Service : 

 

 Montant 809.40€ du Service AP 16EO au Service VE 16EO 

 Montant 1 653.59 € du Service AP 16 AE au Service VE 16 AE 
 
 
 20 Votants :    A l’unanimité       ACTE 7 

Annexe 8 
 
 

8. 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 jeudi 
17 mai 2018. La date limite de transmission des projets est donc arrêtée au 25 avril 2018, délai de rigueur. 

 
Le candidat peut présenter l’un des objets d’étude qu’il a abordé dans le cadre de l’enseignement d’histoire 
des arts, ou l’un des projets qu’il a menés au cours des EPI du cycle 4 ou dans le cadre d’un des parcours 
éducatifs (avenir, citoyen, de santé et d’éducation artistique et culturelle) qu’il a suivis. 
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 
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impliquées, présentation individuelle ou collective (nom des coéquipiers à mentionner), précision si 
présentation d’une partie de son exposé dans une langue vivante étrangère. 
 
La liste des candidats avec la date et l’horaire de l’épreuve ainsi que l’intitulé et le contenu du projet réalisé 
sont transmis aux jurys (deux enseignants) au moins dix jours avant l’épreuve, soit le 4 mai 2018. 
 
L’épreuve est notée sur 100 points (50 points pour la maîtrise de l’expression orale et 50 points pour la 
maîtrise du sujet présenté). 
 
 
 

9. MODALITES D’ATTRIBUTION DU DNB 2018 

 
Pour information : 
 

 Le niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est évalué 
sur 400 points. Pour chacune des quatre composantes du domaine 1 et pour chacun des quatre 
autres domaines, l’élève peut se voir attribuer : 

 
- 10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante » ; 
- 25 points pour le niveau « maîtrise fragile » ; 
- 40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante » 
- 50 points pour le niveau « très bonne maîtrise » 

 
Peuvent s’y ajouter les points obtenus pour un enseignement facultatif (Latin) que le candidat a suivi et s’il 
a atteint (10 points) ou dépassé (20 points) les objectifs d’apprentissage du cycle. 
 
 

 L’examen se compose de quatre épreuves écrites et d’une épreuve orale évoquée au point précédent 
pour un total de 400 points (300 points à la session 2017) : 

 
- Français (3 heures sur 100 points) 
- Mathématiques (2 heures sur 100 points) 
- Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique (2 heures sur 50 points) 
- Sciences (deux fois trente minute soit 1 heure sur 50 points) : le choix des deux disciplines sera 

signifié deux mois avant la date de l’examen. 
 
Les épreuves de la session 2018 se dérouleront les jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018. 

 
        

10. QUESTIONS DIVERSES 

  

 M. VIDAL, élue enseignant demande s’il est possible d’installer un garage à vélo couvert sur le 
parking enseignant mais cela semble compliqué pour l’instant. 

 Les parents délégués ont demandé s’il leur était possible d’aller déjeuner à la cantine et ils ont obtenu 
une réponse favorable. 

 M. HUBERT remercie la Métropole pour la construction du préau qui a été finalisée lors des vacances 

de Noël. Il ajoute qu’outre le gain en termes de confort pour les élèves et plus globalement en termes 

de climat scolaire pour tous les membres de la communauté éducative, l’apport esthétique obtenu 

s’avère de grande qualité. 

 

 

La séance est levée à 19h10 
 
La Secrétaire de séance 
Agnès HAMDI 

Le Président du Conseil d’Administration 
Thomas HUBERT 

 


