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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 26 mai 2016 

 

 

Le quorum étant atteint, (18/23) la séance est ouverte à 18 h  par Monsieur le Principal.  

 

Etaient présents :  

 

M. DJEMAOUI, Principal,  

Mme DEJEAN, Gestionnaire / Mme Pannetier, CPE 

Monsieur OLIVERO,  Mmes VASSEUR, NORMAND, RENAUDIE,  HARRAU, professeurs. 

Mmes HOUDEBINE, GENETIER,  personnels Atoss 

Mmes BROCHET, COUTOULY, BRESSON, MICHAUT, LAGARDE 

M. BOUET, conseiller municipal  

M.FONTENAILLE, conseiller Départemental 

 

 

L’ordre du jour est présenté. 

 

1) Adoption de l’ordre du jour. 

 

Présents : 18 Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 

2) Désignation d’un secrétaire de séance : M.Djemaoui 

 

Présents : 18 Votants : 18  Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 

3) Adoption du PV du dernier CA (5 avril 2016) 

 

Présents : 18 Votants : 18 Pour : 18  Contre : 0 Abstention : 0 

 

4) Point sur la réforme du collège 

 

Monsieur le Principal rappelle l’esprit de la réforme et son ambition de vouloir faire réussir tous les 

élèves. Il présente trois aspects de la réforme : 

 

 Structurel : 

- Une pause déjeuner d’une heure trente 

- Pas plus de 6 heures de cours par jour pour les élèves de 6
ème

 (hors CHAM) 

- 26h de cours par semaine de la 6
ème

 à la 3
ème

  

 

 Pédagogique : 
- Un enseignement des sciences physiques dès la classe de 6

ème
 
 

- Une 2
ème

 langue vivante dès la classe de 5
ème

 
 

- Des heures d’accompagnement personnalisées de la 6
ème

 à la 3
ème
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- Des enseignements pratiques interdisciplinaires : développer la pédagogie de 

projet pour donner du sens aux apprentissages et favoriser la réussite
 

- Une approche d’enseignement par cycle pour donner plus de temps aux élèves 

dans leurs apprentissages
 

- Un socle commun de connaissance et de compétences : mieux identifier et 

comprendre  les objets d’apprentissages.
 

 

 L’évaluation 

 

- Un Livret Scolaire Unique : assurer la continuité des apprentissages, 

permettre une évaluation régulière du socle, et permettre ainsi un suivi régulier des élèves 

par une évaluation positive (le projet de livret est présenté aux parents. Il est précisé que le 

livret définitif sera présenté le 5/07/2016 pour une mise en œuvre, à la rentrée). 

- Un brevet des collèges rénové en 2017 : prise en compte du socle dans 

l’obtention du brevet, nouvelles épreuves à l’écrit (SVT, physique-chimie, technologie..), 

une épreuve orale en lien avec les EPI.) 

 

Point sur la mise en œuvre sur la réforme, au collège PMF : 

 

 Ce qui a été fait : 

- Répartition des thématiques des EPI sur le cycle 4 : consolidation 

- Modification du règlement intérieur pour respecter les nouveaux horaires 

- Une réflexion menée sur l’utilisation des marges de l’établissement et des choix opérés 

 

 Ce qui est à réaliser : 

- Mener la réflexion sur l’accompagnement personnalisé et proposer une progression lisible 

pour les élèves et les parents 

- Mettre en œuvre le nouveau livret scolaire unique et le diffuser 

- Approfondir la liaison école collège et mettre en place rapidement un conseil école-collège  

 

5) Présentation du nouveau Règlement Intérieur 

 

Monsieur le Principal rappelle les modifications engendrées par la réforme du collège sur les 

horaires et donc sur le règlement intérieur. Cette relecture du RI a été l’occasion par les équipes, de 

réécrire ce document. Une présentation par colonne, avec un contenu adapté à chaque acteur a été 

souhaitée, pour assurer une meilleure appropriation du RI. 

 

Monsieur le Principal, laisse la parole à Mme La CPE, pour une lecture plus approfondie du RI. 

L’organisation, l’esprit du règlement et les modifications sont présentés, à l’ensemble des membres. 

 

M le principal propose à l’approbation des membres, les modifications du règlement. 

 

Délibération 2016-11 Votants: 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention: 0 
 

Départ de Monsieur Fontenaille, conseiller départemental 

 

6) Présentation des thématiques des EPI 

 

Les professeurs présentent les 6 thématiques des EPI, pour la rentrée 2016. Monsieur le Principal 

les propose au vote du conseil d’administration (cf. document joint). 

 

Niveau 5
ème

 : 

-Transition et développement durable  

-Corps, santé, bien être et sécurité 



3 / 4 

 

Niveau 4
ème

 :  

-Langues et cultures étrangères  

-Information et communication citoyenne 

 

Niveau 3
ème

 : 

-Langues et culture de l’antiquité  

-Monde économique et professionnel 

-culture et création artistique  

 

Délibération 2016-12 Votants: 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention: 0 
 

7) Répartition des crédits pédagogiques, par discipline, pour 2016 

 

Mme Dejean, gestionnaire, propose une répartition  par discipline (cf. doc) et la soumet au vote  

 

Délibération 2016-13 Votants: 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention: 0 
 

8) Répartition dotation manuels scolaires 

 

Mme Desjean, gestionnaire, propose une répartition  des dotations d’Etat (cf. doc) et la soumet au 

vote. 

 

Délibération 2016-14 Votants: 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention: 0 
 

9) Autorisation de location du logement de fonction 

 

Monsieur le Principal, demande l’autorisation aux membres du CA, de mettre en location le 

logement de fonction, non occupé par la gestionnaire. La recherche d’un locataire sera initiée par 

avis du conseil départemental. 

 

Délibération 2016-15 Votants: 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention: 0 
 

10) Questions diverses 

 

- Pourrait-on définir une date, pour échanger sur les listes des fournitures scolaires ? 

 

Monsieur le Principal définira, avec les fédérations de parents une date ou les listes et leurs 

contenus, seront présentés. 

 

- La présentation de la LV2 n’a eu lieu que pour l’italien ? Est-ce que l’allemand et 

l’espagnol seront également présentés aux élèves ? 

 

La présentation de l’allemand est en cours. La LV2 espagnol fait l’objet d’une forte demande, 

chaque année. 

 

- Les parents d’élèves sollicitent une réunion avec le principal pour harmoniser la 

communication autour de la continuité de l’italien. 

 

Monsieur le Principal rappelle l’importance d’avoir une offre LV2 riche afin de répondre aux 

affinités et projet des élèves. Une réunion sera organisée au mois de juin. 

 

- Epreuve d’HDA pour le brevet : préparation inégale entre les classes ? 
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En effet les projets menés par les professeurs (voyages…) ont engendré des absences qui ont 

perturbé l’organisation de la préparation de l’Histoire des Arts. Mme Piazza, professeur d’arts 

plastiques, a essayé de compenser sur ses heures de cours, les préparations planifiées mais non 

réalisées.  

       

 

 

 

 

       Le Principal 

 A.Djemaoui   


