
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 

PROCÈS VERBAL 

 

 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du 3 novembre 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 

17h35. 

 

En préambule, monsieur HOCQ expose aux nouveaux élus les missions et 

rôle du conseil d’administration, et en détaille la composition.  

 

Monsieur HOCQ informe également le conseil d’administration qu’une 

commission permanente se tiendra le mardi 29 novembre en préambule du 

conseil d’administration du 1er décembre 2016. 

 

1) Compte-rendu du conseil précédent 

2) Ordre du jour du présent conseil 

 

Ces deux points sont adoptés à l’unanimité (23 votes favorables) 

 

3) Bilan pédagogique 2015/2016 – Constat de rentrée 2016/2017 

 

Monsieur HOCQ indique que le collège compte 702 élèves cette année 

contre 765 l’année dernière. Conformément à la révision de la carte scolaire, 

les élèves de Barsac sont désormais scolarisés au collège Jules Ferry de Langon 

évitant d’avoir à la rentrée 2016 un effectif de 830 élèves. S’agissant des 

prévisions des effectifs de 6ème pour la rentrée 2017, elle est de 140 élèves soit 

5 classes de 6ème au lieu de 7 actuellement. 

La part d’élèves demi-pensionnaires reste toujours élevée (86 %) même si elle 

a diminué (93 % l’année dernière). 
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Monsieur HOCQ présente les résultats des élèves du collège aux examens : 

 

 87,2 %  de réussite au DNB (diplôme national du brevet) pour les 

élèves de 3ème générale. Le taux de réussite  et le taux de mention ne 

cessent d’augmenter depuis 2013/2014 et placent désormais le collège 

au-dessus des résultats académiques.  

 100 % de réussite au CFG (certificat de formation générale) et au 

DNB professionnel pour les élèves de 3ème SEGPA.  

 

Il précise que malgré un taux de CSP (catégories socio-professionnelles) 

défavorisées  de près de 40 %, les taux de réussite aux examens de 87,2 % au 

DNB et de 100 % au CFG et DNB pro montrent combien le travail réalisé par 

les professeurs depuis 2013/2014 est payant et permet aux élèves quelques 

soient leurs conditions sociales d’avoir les mêmes chances de réussite et les 

mêmes ambitions. 

 

S’agissant de l’orientation en fin de troisième, l’ambition de nos élèves est 

retrouvée puisque 84 % des élèves ont été orientés en 2nde GT en juin 2016 

contre 68 % en juin 2014. Monsieur HOCQ précise également que 17 élèves 

ont obtenu leur affectation au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux.  

 

Monsieur HOCQ rappelle l’organisation pédagogique de cette rentrée avec la 

réforme du collège qui est entrée en application. Les classes ont toutes un 

emploi du temps de 26 heures (hors latinistes et section sportive). La langue 

vivante 2 débute dorénavant en classe de cinquième avec deux LV2 

proposées : allemand et espagnol. S’appliquent également depuis la rentrée 

l’accompagnement personnalisé et l’EPI (enseignement pratique 

interdisciplinaire). 

 

Adoptés à l’unanimité (23 votes favorables) 

 

4) Installation des commissions : 

 

Arrivée à18h de M. GILLÉ 

 

Suite à désignation de leurs représentants par les différents collèges, sont 

installés : 

 le Conseil de Discipline 

 la Commission Permanente 

 la Commission Educative 

 la Commission Hygiène et sécurité 

 la Commission Education Santé Citoyenneté 

 

Monsieur HOCQ précise que madame LEROUX, Principale Adjointe, sera 

responsable du CESC cette année et qu’elle convoquera rapidement une 

commission pour pouvoir définir le programme et le projet de l’année. 

Monsieur HOCQ précise qu’il souhaite mettre l’accent sur les dangers 

d’internet et des réseaux sociaux, le harcèlement et le handicap. 

 

Adopté à l’unanimité (24 votes favorables) 

 

 



 

5) Affaires financières : 

 

 Recrutement et renouvellement de personnels CUI/CAE : 

 

Madame CUGUILLIÈRE soumet aux membres du conseil d’administration les 

5 renouvellements et 2 nouveaux contrats CUI/CAE. 

 

Adopté à l’unanimité (24 votes favorables) 

 

 

 Renouvellement des contrats AED/Assistant pédagogique : 

 

Madame CUGUILLIÈRE soumet aux membres du conseil d’administration le 

renouvellement de 6,5 emplois d’assistant d’éducation et de 0,5 emploi 

d’assistant pédagogique attribués par le rectorat. 

 

Adopté à l’unanimité (24 votes favorables) 

 

 

 Contrats et conventions : 

 

Madame CUGUILLIÈRE présente l’ensemble des contrats et conventions en 

renouvellement. 

 

A noter, de nouvelles conventions et nouveaux contrats : 
 

a) Convention de partenariat avec le CNES et prêt de matériel pour 

l’atelier scientifique 
 

b) Conventions de groupement comptable avec le lycée professionnel 

Flora Tristan de Camblanes et Meynac 

c) Convention d’occupation du gymnase par le club des Bleuets d’Illats : 

les dimanches 6, 20 et 4 décembre pour l’organisation de sélections 

sportives 

d) Convention de partenariat avec les écuries de Saint Selve : il s’agit 

pour les élèves de SEGPA, section ERE de passer une journée par 

mois aux écuries de Saint Selve. Le matin, les élèves mettent en 

pratique les cours d’aménagement paysagers reçus au collège et 

l’après-midi, ils ont des cours d’équitation. Seul le transport en mini 

bus est à la charge du collège.  

e) Convention CESC inter établissement : action de médiation par les 

pairs. Mutualisation des moyens avec le collège de Cadillac et de 

Langon. 

f) Convention constitutive de groupements de commande pour la 

restauration : monsieur HOCQ précise qu’après les travaux, le 

collège réintégrera le groupement de commande pour les denrées. En 

outre il précise que la charte de restauration du Conseil 

Départemental de la gironde sera transmise aux membres du conseil 

d’administration, pour qu’ils la consultent avant d’être soumise au vote 

au prochain conseil d’administration. Cette charte permettra que tous 

les élèves aient la même qualité de restauration. 

g) Contrat de distribution de plateau lors du passage à la demi-pension 

avec la société TURBO SELF  

 



 

Adoptés à l’unanimité (24 votes favorables) 

 

 

 Décisions budgétaires modificatives : 

 

a) Pour information : 

 

 Prise en compte des dotations en matériel par le Conseil 

départemental : 2 156,90 € 

 Avance sur le différentiel des repas livré : 12 000,00 € 

 Notification de la subvention du Conseil départemental P2 : 10 313 € 

 Rétablissement de crédits contrats aidés vie scolaire : 7 749,83 € 

 Régularisation ouverture de crédits de la taxe d’apprentissage : 

4 456,99 € (exclusivement destiné à la SEGPA) 

 

 

6) Logement de fonction : concessions 

 

Madame CUGUILLIÈRE présente les 3 logements de fonction occupés 

respectivement par Monsieur HOCQ et Madame CUGUILLIÈRE par nécessité 

absolue de service et par la société SMA 33 responsable du site chantier de 

restructuration de la demi-pension depuis le 01/10/2015 (utilisation du 

logement comme base de vie). 

 

Adopté à l’unanimité (24 votes favorables) 

 

 

7) Questions diverses 

 

Les parents d’élèves souhaitent attirer votre attention sur les problématiques de 

vols dans les cartables durant la pause méridienne  
Monsieur HOCQ indique que des rayonnages ont été mis en place depuis la 

rentrée sous le préau afin que tous les élèves y déposent leurs cartables aux 

récréations et à la pause méridienne. Ainsi, les cartables sont à la vue de tous  

les élèves et du personnel de vie scolaire qui est dans la cour. Les élèves élus 

au conseil d’administration confirment qu’il y a beaucoup moins de vols depuis 

la mise en place de ce système. Il est bien entendu que le risque zéro n’existe 

pas, néanmoins, monsieur HOCQ indique qu’une affectation des rayonnages 

par niveau de classe est à l’étude afin de les diminuer encore davantage. 

 
Les parents d’élèves souhaitent attirer votre attention sur le poids des cartables 

et proposent de mettre ce sujet à l'ordre du jour du prochain comité 

d'éducation à la santé et à la citoyenneté afin de trouver ensemble le meilleur 

mode de fonctionnement pour éviter les problèmes de santé engendrés 
Monsieur HOCQ  indique que normalement ce problème est résolu puisque 

la plupart des enseignants travaillent avec un livre pour deux ou gardent les 

manuels en classe ou travaillent avec vidéoprojecteur. Néanmoins, il demande 

à Madame LEROUX de réaliser une enquête auprès des enseignants pour 

savoir quelles sont les consignes données aux élèves quant à l’utilisation des 

manuels scolaires et il propose de réaliser une pesée aléatoire du cartable de 

10 élèves en présence d’un parent d’élève. 

 

 

 

 



 
Les parents d’élèves souhaitent porter à votre connaissance des difficultés 

notamment pour les classes de 6e2, 5e3 et 5e7: beaucoup d'heures de 

permanence, donc conséquences sur les capacités d'accueil en étude, en vous 

demandant de regarder la possibilité d'améliorer ces emplois de temps 
Monsieur HOCQ précise, qu’avec la mise en place de la réforme, les élèves 

n’ont plus que 26h de cours pour un créneau de 32h de présence au collège 

soit 6h de permanence par classe et par semaine. Les emplois du temps de 

cette année peuvent en conséquence paraître parfois mal équilibrés.  

Cette année est donc une année transitoire pendant laquelle il va 

effectivement falloir mener une réflexion de fond pour trouver une solution 

satisfaisante et pérenne pour les élèves, en tenant compte des spécificités du 

collège : 

 

 Taux d’élèves utilisant les bus scolaires important (plus de 80 %), 

 Modification des horaires d’ouverture et de fermeture du collège 

impossible car le marché des transports scolaires n’est pas modifiable. 

En effet, les sociétés de transport qui desservent le collège, desservent 

également d’autres écoles et collèges, 

 Pour autant, il serait opportun de supprimer 4 tranches horaires pour 

disposer de 28 créneaux, avec deux solutions envisageables : 

supprimer le mercredi matin ou supprimer l’alternance des cours en 

pause méridienne (pause fixe de 2 heures pour tous les élèves) 

 La mise en place d’une pause méridienne de 2h pour tous les élèves 

s’avère compliquée par insuffisance de personnels pour assurer la 

surveillance de 702 élèves et proposer des animations, 

 La mise en place de clubs sur la pause méridienne relève du bénévolat  

des personnels. 

 
Les parents d’élèves souhaitent connaitre les possibilités de rattrapage des 

absences (y compris des jours de formations) des enseignants et le mode 

d'information des parents des classes concernées (pronote, carnet de liaison)  
Monsieur HOCQ indique que cette année la plupart des formations des 

professeurs auront lieu les mercredis après-midi et impacteront donc moins 

les élèves. S’agissant des absences ponctuelles des enseignants, un 

remplacement de courte durée est mis en place au collège et des professeurs 

ont déjà pris en charge des classes en l’absence de leur collègue depuis la 

rentrée. Les absences prévues d’enseignant sont indiquées dans Pronote. 

 
Concernant l'accueil et l'information des parents d'élèves : les parents d’élèves 

demandent la possibilité de mise en place de réunions parents avec l'ensemble 

des enseignants de la classe, une fois par an  
Monsieur HOCQ rappelle que la mise en place des réunions de remise des 

bulletins par deux professeurs de la classe, sur rendez-vous, date de deux ans, 

et a été motivée par la fréquentation peu importante jusqu’alors des 

rencontres parents-professeurs. En outre, les parents des élèves en difficultés 

ne venaient pas à ces réunions. Depuis la nouvelle formule, les taux de 

participation des parents sont bien meilleurs, surtout en ce qui concerne les 

élèves en difficultés. L’objectif de les faire venir au collège rencontrer le 

professeur principal est rempli. Cependant, Monsieur HOCQ annonce qu’à 

l’occasion d’un prochain conseil pédagogique, il interrogera les enseignants sur 

ce sujet. 

Concernant la première rencontre de cette année, Monsieur HOCQ précise 

que la mise en application de la réforme et les dispositions vigipirate 

nécessitaient une réunion plénière d’explications, afin de s’assurer du discours 

unique.  

 



 

Les parents d’élèves souhaitent avoir une présentation du fonctionnement du 

code couleur mis en place pour l'évaluation des compétences   

Monsieur HOCQ propose d’en discuter avec les professeurs lors du prochain 

conseil pédagogique et à l’issue de cette réunion de mettre en place un 

document à l’attention des parents explicitant au mieux l’évaluation par 

compétences. 

 
Les parents d’élèves souhaitent savoir comment peut se faire la communication 

vers la communauté des parents d'élèves notamment pour les comptes rendus 

des CA, commissions, comités? via les carnets de liaison, du site internet du 

collège, autre? 
Monsieur HOCQ rappelle que le collège s’est doté d’un outil informatique 

performant (Pronote) afin que les parents soient informés en temps réel de la 

vie au collège. Il précise que les comptes-rendus de conseil d’administration 

figureront dorénavant sur le site du collège (après délai de transmission à 

l’autorité de contrôle). 

 

Communications 

Monsieur PALÉTOU, conseiller principal d’éducation, explique qu’à la 

demande des élèves, un foyer va se mettre en place au collège offrant aux 

élèves la possibilité de faire des jeux de société sous la surveillance d’un 

personnel de vie scolaire pendant les heures d’étude. Ce foyer pourra 

accueillir 15 élèves. Monsieur PALÉTOU rappelle qu’en parallèle le CDI peut 

accueillir 20 élèves.  

 

 

Madame CUGUILLIÈRE, adjointe gestionnaire, indique que l’exercice incendie 

qui a eu lieu le jeudi 13 octobre s’est bien déroulé. Les élèves ont tous été 

évacués en moins de 3 minutes. Madame CUGUILLIÈRE souligne la 

mobilisation des délégués de classe et les remercie d’avoir tenu leur rôle très 

consciencieusement. Néanmoins des améliorations sur le marquage au sol et 

l’appel au point de rassemblement seront mises en place lors du prochain 

exercice.  

 

 

Madame CUGUILLIÈRE indique qu’à la demande de l’Agence Comptable le 

chèque de caution demandé aux personnels enseignants du collège contre 

remise des clés du collège et/ou du badge du parking est arrêté au profit d’une 

feuille d’engagement. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil d’administration est clos à 19h22. 

 



