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Réuni le : 03/11/2014
Heure de début de séance : 17 H 15
heure de fin de séance : 19 H 40
Président de séance

NOM Prénom
Monsieur SEGUREL François

Qualité
Principal

Secrétaire de séance Monsieur STOLS Dorian

Gestionnaire

Nombre de membres présents : 25

Quorum : 16

Le procès-verbal de la séance du précédent C.A. réuni le 08/09/2014 est approuvé
est refusé
Chapitre

Nature des questions traitées

Nbre de
pages

I

Affaires financières

2

II

Bâtiments (maintenance, travaux à effectuer)

/

III

Equipement en matériel et mobilier

/

IV

Transports scolaires

/

V

Conventions

/

VI

Structures pédagogiques et Postes (D.G.H.,
sectorisation …)

/

VII

Projet d'établissement

/

VIII

Vie scolaire / Projets culturels et
scientifiques/ Santé et prévention …

/

IX

Formation continue. GRETA

/

X

Associations en milieu scolaire

/

XI

Bilan

/

XII

Divers

9
TOTAL

[X]
[ ]

Observations éventuelles de
l'Inspecteur d'Académie ou du Recteur

11

Signature du Président de séance

Signature du Secrétaire de séance

Transmission à l’Inspecteur d’Académie

Transmission au Recteur

le :…………………………

le :…………………………
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SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du
03/11/2014

sous la présidence de : Monsieur SEGUREL François, Principal

Présents

Absents

Excusés

REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION
- Chef d'établissement : M.SEGUREL François
- Adjoint : Mme GARCIA Béatrice
- Gestionnaire : M. STOLS Dorian
- Conseiller Principal d'Education : Mme POULAIN Carole
- Directeur adjoint S.E.G.P.A. : M. PLAZAS Yves

X
X
X
X
X

PERSONNALITES
- de la collectivité de rattachement : M. OLIVE René,
- de la commune siège :
1 – M. PORRA Régis
et éventuellement
2 – Mme RAYNAL Sabine
- groupe de communes
3 – Mme RUIZ Denise
1 – M. HOPPE Mathias
- qualifiées

X
X
X
X
X

REPRESENTANTS ELUS DES PERSONNELS
- au titre des personnels d'enseignement, d'éducation
1 – Mme RIVIERE Danièle
2 – M. DELIGNY Nicolas
3 – Mme BOUILLY Christine
4 – M. BARBEDOR David
5 – Mme BERGE Nancy
6 – Mme VISCOLGLIOSI Nathalie
7 – Mme WIMMER Muriel
- au titre des personnels A.T.O.S.S. :
1 – Mme TRILLES Christine
2 – Mme SALY Carine
3 – Mme SERRAT Marie-Hélène

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

REPRESENTANTS ELUS PARENTS ET ELEVES
-parents 1 – Mme BAY Virginie
2 – Mme DESCHAMPS Natacha remp Mme DUFAU
3 – Mme DIVE Sandrine
4 – M. ECKERT Alain
5 – Mme LENGLET Christine
6 – Mme PALMADE Angélique remp Mme ROBERT
7 – Mme TESSIER Carole
-élèves 1 – Mlle WITHOUCK Lena
2 – Mlle EL-FASSI Inès
3 – M. ESPINOSA Mathias

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PREAMBULE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03/11/2014
M. le Principal constate que le quorum est atteint, le conseil d’administration
peut siéger valablement. Il remercie les membres du CA de leur participation
au service de l’action éducative et en particulier les nouveaux membres.
La séance débute à 17H15
Adoption du P.V. du précédent C.A.
M. le Maire regrette que dans le P.V. il soit fait mention d’une action envers
les électeurs. Il souhaite que ce passage « qui ne correspond pas à la
déontologie d’un conseil d’administration » ne figure pas dans le P.V.
M. le Principal explique que le collègue qui s’est exprimé ainsi l’a fait en tant
qu’élu, au nom de l’ensemble de ses collègues. Les propos ayant bien été
prononcés n’auraient pu être retirés qu’à sa demande.
Adoption du P.V. non modifié : 23 pour - 2 abstentions.

******
Toutes les questions ayant été abordées à 19H40 la séance est levée et les
membres du CA invités à prendre le verre de l’amitié.
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Chapitre :

I

Nature : AFFAIRES FINANCIERES

TARIFS 2015
La proposition des tarifs 2015 de la restauration est inchangée par rapport à 2014.
Plus généralement, la seule nouveauté en matière de tarifs concerne les objets
confectionnés de la section horticulture de la SEGPA, avec l'ajout de nouvelles
productions (chrysanthèmes, cyclamens, etc.) et la mise en place d'un coefficient de
technicité de 1,3 pour les compositions florales
Les tarifs 2015 sont adoptés à l'unanimité

SITUATION FINANCIERE
Comme évoqué lors des C.A. précédents, l'établissement rencontre d'importantes
difficultés financières. Comme en 2013, ces difficultés proviennent principalement du
passage en liaison froide, qui a modifié l'équilibre budgétaire du collège. Toutefois, la
réduction des dépenses, l'optimisation du rapport recettes / dépenses du service de
restauration (en réduisant au maximum les commandes de repas à l'UDSIST) ainsi que le
début d'automne clément ont permis d'atténuer les conséquences de la baisse de crédits
et le déficit devrait être moins important que prévu. La température des mois de novembre
et décembre jouera un grand rôle dans le résultat final de l'exercice 2014.
La santé financière de notre établissement reste tout de même fragile et nous devrons
effectuer un prélèvement sur réserves lors du prochain CA afin de terminer l'exercice 2014
sereinement.
Enfin, il est à noter que le Conseil Général, s'il n'a pas répondu positivement à nos
demandes de crédits supplémentaires en 2014, a tenu compte de nos difficultés dans
l'attribution de la dotation de fonctionnement 2015 : le montant de la dotation d'équilibre
liée à la liaison froide a doublé, passant de 10.000 à 20.000 €. On peut donc espérer que
l'année 2015 sera moins compliquée.
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M. le Maire fait remarquer qu’il y a un débat depuis longtemps sur le fait que les sommes
fournies par les parents pour la restauration puissent alimenter le service général.
M. le Principal abonde dans son sens. L’usage dans les EPLE français veut que la part du
budget du service de restauration réorientée vers le service général pour compenser les
charges de viabilisation évolue entre 10 et 20%.
Depuis que le collège est en liaison froide, la subvention d’équilibre correspond à 5%.
Il n’y a pas de compteur divisionnaire. Les sommes fournies par les parents au titre des
repas alimentent-elles le service général ou bien le service général a-t-il été en situation
de contribuer au service de restauration ? La question est posée.

SORTIE D'INVENTAIRE
Un vidéoprojecteur acheté pour un montant de 1909 € TTC en 2013 a disparu pendant les
congés d'été. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. En raison du montant d'achat,
supérieur à 800 € HT, ce vidéoprojecteur a fait l'objet d'un investissement et figure à ce
titre à l'inventaire du collège. Nous devons par conséquent le sortir de l'inventaire afin
d'acter cette disparition. Le vidéoprojecteur présente une valeur nette résiduelle de
1697,95 € à ce jour. Cette demande de sortie préalable sera suivie d'une décision
modificative lors du prochain C.A.

La sortie du bien de l'inventaire est adoptée à l'unanimité.
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CONSTITUTION DES DIFFERENTES INSTANCES

Commission permanente
FONCTION
Membres de droits

Professeurs

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Principal
M.SEGUREL François
Principale Adjointe
Mme GARCIA Béatrice
Gestionnaire
M. STOLS Dorian
M. BARBEDOR David

M. POLI Thibaut

M. DELIGNY Nicolas

Mme WIMMER Muriel

Mme VISCOGLIOSI Nathalie

M. PAIRET Pierre

Administratif

Mme SALY Carine

Mme FONDA Valérie

Elèves

M. ESPINOSA Mathias

Mlle EL-FASSI Inès

Conseil général

M. OLIVE René

Parents d’élèves

Mme BAY Virginie

M. BAY Eric

Mme LENGLET Christine

Mme PAGES Emilie

Mme PALMADE Angélique

Mme TORRENT Claire
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Conseil de discipline
FONCTION
Membres de droits

Professeurs

Elèves

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Principal
M.SEGUREL François
Principale Adjointe
Mme GARCIA Béatrice
CPE
Mme CENA Virginie
Gestionnaire
M. STOLS Dorian
Mme BERGE Nancy

Mme MARTY Nathalie

Mme BOUILLY Christine

M. FALLEAU Laurent

M. DELIGNY Nicolas

M. BARBEDOR David

Mme RIVIERE Danièle

M. JOFFRE Benoit

Mlle EL-FASSI Inès

M. ESPINOSA Mathias

Mlle WITHOUCK Léna
Parents d’élèves

Administratif

Mme DESCHAMPS Natacha

Mme AMSTAD Viviane

Mme LENGLET Christine

Mme PAGES Emilie

Mme PALMADE Angélique

Mme ROBERT Eliane

Mme TRILLES Christine

Mme SERRAT Marie-Hélène
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COMMISSION EDUCATIVE
Principal M. SEGUREL ou Principale Adjointe Mme GARCIA Béatrice
CPE Mme CENA ou Mme POULAIN
Professeur Principal de la classe
Professeur désigné par le Chef d’Etablissement
Délégué élève de la classe
Minimum 1 professeur volontaire (qui peut ne pas être membre du C.A).
Mme MAGNERES Valérie
Minimum 1 parent d'élève volontaire (qui peut ne pas être membre du C.A).
Mme DESCHAMPS Natacha
Mme LENGLET Christine
Mme PALMADE Angélique
Mme ROBERT Eliane
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CESC
NOM des personnes engagées dans cette action
Mme TRILLES Christine

Mme WIMMER Muriel

Mme PAGES Emilie

M. BARBEDOR David

Mme TESSIER Carole

Mme FILLOLS Sandra

M. ECKERT Alain

M. TREILHOU Paul

Mme MAGNERES Valérie

M. ESPINOSA Mathias

COMITE HYGIENE ET SECURITE
NOM des Personnes inscrites dans cette action
M. BAY Eric

Mme FILLOLS Sandra

Mme BAY Virginie

M. JOFFRE Benoit

Mme DUFAU Géraldine

M. TREILHOU Paul

Mme DESCHAMPS Natacha

M. ESPINOSA Mathias

Mme TRILLES Christine

Mlle EL-FASSI Inès

Mme BERGE Nancy

Mlle WITHOUCK Léna

M. BARBEDOR David
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ADHESION AU G.R.E.T.A. 66
Monsieur le Principal propose un vote pour adhérer au GRETA 66
Adhésion adoptée à l’unanimité

PONT DE L’ASCENSION
La compensation des heures de cours par deux mercredis après-midi reste insatisfaisante.
Au-delà d’un absentéisme de confort, bien difficile à limiter, venant de familles dont les
enfants ont des activités le mercredi après-midi, il subsiste au moins deux difficultés
handicapantes pour le fonctionnement de l’EPLE.
D’une part, dans un établissement servant quotidiennement plus de 900 repas muni d’un
self accueillant au maximum 250 élèves, le service s’étale de 11H30 à 13H30. Ainsi,
certains élèves ont cours de 11H30 à 12H30, reprennent à 14H00, d’autres déjeunent à
11H30 et reprennent à 13H00.
Lorsque le rattrapage des cours un mercredi après-midi de 14H00 à 17H00, il n’est pas
matériellement possible de l’organiser pour les cours de 11H30 à 12H30 ainsi que ceux de
13H00 à 14H00. Ces cours sont perdus.
D’autre part, au collège de Thuir quatre à cinq professeurs d’EPS opèrent en même
temps. Malheureusement, les installations sportives sont toutes utilisées par le secteur
associatif. Les enseignants ont charge d’élèves sans installations. Les cours en pâtissent
pour le moins, les professeurs protestent et ont saisi leur IPR, mais nous n’avons pas de
solution à leur proposer.
Dans le cadre proposé par Mme le Recteur, il est proposé au CA de rattraper les cours
dans des « trous » d’EDT libérés par les congés de courte durée. En effet, un vendredi
représente environ 200H de cours pour le collège Pierre Moreto, alors que lors du bilan
des congés de courte durée présenté chaque année en avril on constate que 1300H de
cours en moyenne n’ont pas été remplacés. Un rattrapage anticipé permet au collège de
fonctionner plus harmonieusement et de rattraper la quasi-totalité des cours dans de
bonnes conditions.
Le principe d'un rattrapage anticipé du pont de l'Ascension est adopté à l’unanimité.
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POINT SUR LES TRAVAUX
La nouvelle salle Oliver est agréable et fonctionnelle. Le mobilier devrait être livré.
Le CDI a ouvert enfin ses portes quelques jours avant les congés de Toussaint. C’est
aussi un lieu agréable et fonctionnel. Le meuble informatique devrait être livré aux
prochains congés, en attendant les ressources numériques ne sont pas accessibles. Le
casier de rangement des sacs et la banque des documentalistes seront aussi livrés aux
prochains congés.
Bien que des plaques supplémentaires aient été installées pour réduire le son au
réfectoire, aucun changement n’a été perçu. La note de service demandant aux
personnels (AED et ATTEE de porter des bouchons d’oreille pendant le service est
toujours en vigueur)
Nous sommes toujours en attente pour le service de restauration. Si la problématique a
été identifiée comme préoccupante et devant être traitée par la maitrise d’ouvrage
(humidité, séchage des plateaux, conditions de travail des agents), aucune solution n’a été
adoptée pour le moment.
La livraison de la nourriture pose aussi problème. En effet, les camions de taille importante
font une marche arrière dans un couloir d’une vingtaine de mètres, sans aucune visibilité,
pour se retourner devant l’entrée de l’école primaire. Ce problème fait aussi l’objet d’une
réflexion par la maitrise d’ouvrage.
Les conditions de travail à la nouvelle vie scolaire sont très difficiles :
Mme Poulain CPE : « Depuis la rentrée 2014, la vie scolaire de Thuir a aménagé dans de
nouveaux locaux.
Même si ces derniers présentent des avantages non négligeables (emplacement
centralisé, proximité de la cour et de l'entrée de l’établissement...) il n'en demeure pas
moins que nous pouvons actuellement, grâce au recul de cinq semaines de
fonctionnement déclarer être dans de très mauvaises conditions de travail quant à la
température de nos locaux et au niveau sonore auquel nous sommes exposés sur le
temps méridien et les récréations.
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Concernant la température, nos bureaux orientés plein sud affichent régulièrement des
températures supérieures à 25 degrés avec des pics à 38 degrés. Il a été constaté une
différence de 8°C entre la température extérieure et la température intérieure (ext 25°C int
36°C). Nous avons travaillé tous les après-midis du mois de septembre dans une chaleur
extrême et continue sans aucune ventilation, ni climatisation.
Concernant le bruit, nous sommes actuellement en train de réaliser des mesures, mais le
niveau sonore avoisine une moyenne de 90 décibels, sous le préau qui est attenant aux
locaux de la vie scolaire. Pour exemple les conversations téléphoniques à ces heures de
pointes sont quasiment inaudibles.
Les personnels de vie scolaire expriment régulièrement leur mécontentement face à la
dégradation réelle et la pénibilité de leurs conditions de travail. Certains d'entre eux font
état de stress et considèrent devenir irritables. Un sentiment de "ras le bol" contamine
chaque jour notre personnel qui jusqu'à présent à toujours fait preuve d'une grande
efficacité et professionnalité au travail (équipe stable depuis plusieurs années). »
Le niveau sonore du préau pose problème. Lorsque des élèves s’y regroupent il est
régulier de constater des pointes à 99db. Les jours de pluie arrivant, le niveau sonore
auquel seront exposés les élèves génère des inquiétudes.
M. le Principal indique que la maitrise d’ouvrage a été sensibilisée à cette situation
préoccupante. Pour le moment aucune solution n’est proposée, mais la question doit être
traitée.

BILAN DES VOYAGES SCOLAIRES
Le bilan financier du voyage en Italie correspond exactement aux prévisions. La
participation demandée aux familles pour les voyages en Espagne et en Angleterre a été
très légèrement moins importante que prévu, grâce à une réduction accordée par le
prestataire Verdié et , pour l'Angleterre, à la participation de deux élèves supplémentaires,
qui a permis une économie d'échelle.
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SORTIES EDUCATIVES
Dans un souci d'économie, plusieurs sorties organisées dans le cadre de l'établissement
ont donné lieu à l'utilisation par un professeur de son véhicule personnel pour le transport
d'élèves. Alertés récemment sur la question de la légalité de ce mode de fonctionnement,
nous avons eu confirmation par la cellule juridique du rectorat du caractère exceptionnel et
conditionné de cette pratique : elle n'est autorisée qu'en cas d'impossibilité pour les
transporteurs agréés d'assurer la prestation, ce qui est extrêmement rare et n'a jamais été
le cas pour le collège Moréto. Nous sommes donc dans l'obligation d'y renoncer.

CALENDRIER ANNUEL
Voir pièce jointe

QUESTIONS DIVERSES
• Piste d’athlétisme : M. le Maire indique qu’une convention CG66 mairie de Thuir est
à la signature. Les derniers détails sont en cours de règlement.
• Portail Vert derrière le gymnase. M. le Maire ne voit pas d’inconvénient à ce que les
professeurs puissent l’emprunter.
• Fuite d’élèves par les grilles de chantier entre les ateliers et le gymnase. Le
problème est signalé à la maitrise d’ouvrage qui doit intervenir.
• Produits interdits au collège : A priori c’est un phénomène marginal. Sanctions et
préventions en partenariat avec le PIJ sont efficaces.
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• Annulation de la sortie au Canigou. Il s’agit d’une décision du chef d’établissement
qui ne peut laisser partir une randonnée de ce type alors que l’alerte orange n’est
pas levée.
• Salle d’études : Elle est terminée et accueille jusqu’à 85 élèves.
• Absences de professeurs sur Pronote. Des difficultés techniques dues à divers
facteurs sont intervenues depuis le début de l’année scolaire. Néanmoins la
situation est stable actuellement et toutes les absences connues sont saisies dans
le logiciel.
• PV des CA : Ils seront mis en ligne sur le site du collège et adressés aux membres
aussi par courriel.
• Poids du cartable : Les équipes pédagogiques y travaillent, mais le sujet est difficile.
Les parents ont un grand rôle à jouer en vérifiant que les élèves de 6ème ne
transportent pas des poids inutiles et que les élèves de 3ème ont bien tout le matériel
nécessaire.
• Changement de la formule de restauration en cours de trimestre : le changement
est possible seulement pour le 1er trimestre jusqu'à la date indiquée sur la fiche
d'inscription à la demi-pension, soit fin septembre. Exceptionnellement cette année,
les demandes ont été acceptées jusqu'au 10 octobre 2014 afin de tenir compte de
l'absence de cours le vendredi après-midi pour certaines classes.
Par la suite, les changements ne sont possibles qu'avant le début de chaque
trimestre.
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CALENDRIER ANNUEL 2014/2015
Quelques dates à retenir
Pour les classes de 3ème
• Devoir commun Mathématiques 14/10/2014 (2 heures)
• D.N.B. blanc N°1 …………………………27 et 28 janvier 2015
• D.N.B. blanc N°2 …………………………11 et 12 mai 2015
• Stages en entreprise
3ème 7…………………… 06 au 10/10
19 au 23/01
04 au 07/05

2014
2015
2015

3ème 4…………………

2014
2015
2015

Réunion parents 3ème
Forum des métiers
Réunion parents proviseurs

10 au 22/11
02 au 14/03
01 au 13 /06

29/09/2014 17H45
14/012015
20/01/2015

Pour les classes de 4ème
• Devoir commun
Maths Français L.V.

05 et 06/03 2014

• Stages en entreprise
4ème 1 – 2 – 3 …………………… du 09 au 13/03

2015

4

ème

4 – 6 – 7…………………… du 16 au 20/03

2015

4

ème

8 – 9 –10 …………………… du 23 au 27/03

2015

4ème5 ………………………………du 19 au 31/01

2015

du 04 au 16/05

Arrêt des notes
Trimestre 1

21 novembre 2014

Trimestre 2

13 mars 2015

2015

Trimestre 3

à partir du 15 juin 2015

Conseils de classe
Trimestre 1

du 24 novembre au 05 décembre 2014

Trimestre 2

du 20 mars au 03 avril 2015

Trimestre 3

à partir du 15 juin 2014

• Rencontre parents équipes 6ème : 25 septembre 2014
• Rencontre parents-professeurs
Classes de 6ème

6 novembre 2014

3ème 7

20 novembre 2014

• Rencontre parents- professeurs et remise du bulletin
Classes de 5ème

9 décembre 2014

Classes de 4

ème

11 décembre 2014

Classes de 3

ème

16 décembre 2014

Classes de SEGPA

16 décembre 2014

• Elections des représentants au conseil d’administration

Parents d’élèves

10 octobre 2014

Personnels

9 octobre 2014

Elèves

du 13 au 17 octobre 2014

• Elections des délégués de classe 29/09 au 10/10 2014
• Permanence du PIJ au collège
Tous les mardis à 13 heures en salle d’étude
• Elections Conseil de Vie Collégienne
• Elections Conseil Municipal des Jeunes
• Conseil Ecole Collège

13/11/2014
20/11/2014
13/11/2014

