
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 

PROCÈS VERBAL 

 

 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du 1ER décembre 2016 

à 17H30 

 

 

 

 

CONSEIL d’ADMINISTRATION 

Réservé au Directeur académique  

Des services de l’éducation  

Nationale de la Gironde 

 

Le quorum étant atteint, la séance du conseil d’administration est ouverte à 

17h40. 

 

 

1) Compte-rendu du conseil précédent 

2) Ordre du jour du présent conseil 

 

Ces deux points sont adoptés à l’unanimité (20 votes favorables) 

 

3) Affaires financières : 

 

 Budget 2017 

 

Arrivée à18h02 de Mme LALANDE 

 

Madame CUGUILLIÈRE fait une présentation du budget prévisionnel 2017 aux 

membres du conseil d’administration. Le budget est présenté en équilibre réel. 

Madame CUGUILLIÈRE précise que l’augmentation de l’amortissement est 

due à l’achat d’une auto-laveuse et deux laveuses sur l’exercice 2016. 

 

Adoptés à l’unanimité (21 votes favorables) 

 

4) Projet voyage en Angleterre : 

 

Madame CUGUILLIÈRE indique qu’il s’agit d’un voyage à Londres avec un  
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effectif de 49 élèves et 4 accompagnateurs avec hébergement en familles 

hôtesses. Le voyage se déroulera du 14 mai au 19 mai 2017. Le coût s’élève à 

345,60 € par participant hors assurance individuelle facultative. Après 

présentation par madame CUGUILLIÈRE du budget et du programme du 

voyage, les membres du conseil d’administration procèdent au vote. Monsieur 

HOCQ rappelle que le coût des 4 accompagnateurs est pris intégralement en 

charge par le collège. Monsieur HOCQ indique que pour l’inscription à tout 

voyage scolaire, la famille doit être à jour du paiement de la demi-pension et 

précise que s’il y a plus de demandes que de places disponibles, un tirage au 

sort sera effectué parmi les élèves inscrits en présence des délégués de classe 

de 3ème.  

 

Adopté à l’unanimité (21 votes favorables) 

 

Monsieur HOCQ demande aux membres du conseil d’administration de 

l’autoriser à souscrire à une assurance collective en cas d’annulation du 

voyage. Il indique que le coût de cette assurance sera entièrement pris en 

charge par le collège. 

 

Adopté à l’unanimité (21 votes favorables) 

 

5) Projet voyage en Espagne : 

 

Madame CUGUILLIÈRE présente le voyage à Tolède. Il s’agit d’un voyage avec 

un effectif de 49 élèves et 4 accompagnateurs avec hébergement en familles 

hôtesses. Le voyage se déroulera du 15 mai au 20 mai 2017. Le coût s’élève à 

290 € par famille hors assurance individuelle. Monsieur HOCQ propose de 

souscrire à une assurance collective en cas d’annulation comme pour le 

voyage en Angleterre. 

 

Ces deux propositions sont adoptées à l’unanimité (21 votes favorables) 

 

Monsieur HOCQ précise qu’il sera proposé aux élèves qui ne participeront 

pas aux voyages scolaires deux sorties culturelles durant cette période. 

 

6) Questions diverses 
 

Charte de la restauration du Conseil Départemental  

Après explication et discussions sur différents points tels que formation et 

accompagnement des personnels, respect du plan alimentaire, qualité des 

denrées, il est procédé au vote. 

 

Adopté à l’unanimité (21 votes favorables) 

 

 

Communication sur la pesée des cartables 

Madame LEROUX explique qu’elle a procédé à une enquête auprès des 

enseignants pour connaître leurs exigences quant à l’utilisation des manuels 

scolaires. Il en ressort que : 

 

 pour le niveau 6ème  

 73 % des professeurs demandent à ne pas apporter les livres   

 21 % des professeurs demandent 1 livre pour deux élèves 

 6 % des professeurs demandent aux élèves d’avoir leurs livres 



 

 pour le niveau 5ème  

 50 % des professeurs demandent à ne pas apporter les livres   

 44 % des professeurs demandent 1 livre pour deux élèves 

 6 % des professeurs demandent aux élèves d’avoir leurs livres 

 

 pour le niveau 4ème  

 33 % des professeurs demandent à ne pas apporter les livres   

 60 % des professeurs demandent 1 livre pour deux élèves 

 7 % des professeurs demandent aux élèves d’avoir leurs livres 

 

 pour le niveau 3ème  

 32 % des professeurs demandent à ne pas apporter les livres   

 65 % des professeurs demandent 1 livre pour deux élèves 

 3 % des professeurs demandent aux élèves d’avoir leurs livres 

 

 

Madame LEROUX explique qu’une pesée des cartables a également été 

réalisée le 24 novembre en présence d’un parent de la FCPE. Cette pesée a 

été faite auprès de 28 élèves. Madame LEROUX indique qu’en général, ils 

avaient le matériel demandé. Poids moyen constaté en 6ème, 6,5 kg et 5,55 kg 

en 5ème.  

 

Monsieur HOCQ remercie les professeurs pour l’effort accompli depuis 3 ans 

et le Conseil Départemental qui a permis d’équiper toutes les salles de classe 

de matériel de vidéo projection. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil d’administration est clos à 19h13. 

 



