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ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 SEANCE N°2 I

Le quorum étant attetht, Monsieur le Principal ouvre Ia séance a 1 7h55.

Avec [accord des membres du Conseil, Madame BONNAY, représentante des personnels A.T.O.S. assure
le secretariat de séance.

Approbation du procès verbal de Ia séance du 5 décembre 2015.

Aucune observation.
Votants :26
Pour: 26
Contre : 0
Abstention 0

Le Consci! d’Administration approuve Ic procès verbal dii 5 déceinhre 2015 ci !‘iuza,zindté.

VOW ACTE N° 14

Adoption de I’ordrc du jour.
Votants 26
Pour :26
Contre : 0
Abstention : 0

Le Conseil d’A thuinistratian approuve I ‘ordre dii jour ci I ‘unaninzitJ.

VOW ACTE N°15

171i58: arrivëe die iIrnc GELY.

En prCambule, I’vlonsieur Ic Principal souhaite faire un point sur Ia sCcuritd.
Le plan vigipirate est appliqué et ne nécessite pas de modification particulière par rapport a l’organisation

misc en place depuis Ia rentrCe, si ce n’est une vigilance accrue (les informations sont affichées sur les points
d’accueil : presence d’un adulte aux diffCrents mouvements, contrOle d’identité des personnes extérieures ñ
I’établissement, contrOle visuel des sacs...)

Un exercice d’Cvacuation incendie a été organisC Ic 19 novembre et s’esl dCroulé dans de bonnes conditions
et dans Ic respect des consignes 4 minutes et 7 secondes, y compris verification des effectifs.

La circulaire du 25 novembre demande Ia prise en compte du risque attentat dans Ic Plan Particulier de
Misc en SQreté et exige un exercice avant les vacances de Noel.

L’equipe s’est attachée a revoir Ic PPMS er dans l’attente de sa finalisation a prévu un exercice de
uconfinement > le lundi 14 décembre 2015 aprés-midi. Un deuxième exercice sen organisé au second trimestre.

Monsieur Le Principal sollicite les parents, les dClégués des élêves et les représentantes de La commune
pour assurer les roles cfobservateurs. Vu l’urgence chacun va essayer de répondre a la sollicitation. D’ores et déjà
les élêves élus au conseil d’adnrinistration acceptent dejouer ce role.

Monsieur MARTIN demande a avoir connaissance du PCS (Plan communal de Sureté) ne serait-ce que
pour les installations sportives.

Madame QUONTJJvI DOUREL, représentante de Ia Mairie, confirme Ia réalisation et la validation du PCS
et s’engage a Ic faire transmettre.

Madame MATADC, représentante FCPE, demande si des mallettes d’urgence sont prévues.
Monsieur MARTIN precise que Ic PPMS existe depuis de nombreuses années, que sa validitd est védfiée

chaque année par un exercice et qu’il a été validé par un precedent conseil d’administration.



Voyages scolaires.

Monsieur MARTThJ precise qu’en cas de nécessitC ii n’autodsera pas Ia réalisation des voyages malgré un
vote du conseil d’administration. D’autre pail, ii precise que méme en cas d’interdiction par les autorités les
différentes clauses de l’assurance annulation laissent une somme a Ia charge de l’établissement. Par prudence Ic
montant du séjour ne sera réclame aux families qu’à partir du mois de février.

Voyage en Espagne.
II s’agit d’un séjour linflste et culturel a ZARAGOZA du 16 nu 20 mai pour deux classes de quatrième

hispanisantes sous Ia responsabilité des professeures Wespa2nol : Mme DPv[NTT et Mme LAROQUE.
HCbergement en famille et transport en autocar. Participation des familIes 282€.

Les frais des 4 professeurs accompagnateurs sont pds en charge par I’établissement.

Monsieur GAVALDA, reprCsentant FCPE, demande Ia raison pour laqueile seules 2 classes partent et quels
ont Cté les critCres de choix.

RCponse 2 professeurs d’espagnoi et 2 classes homogênes dans lesquelles tous les élCves font espagnol
LV2.

A Ia question de Madame SERRET-PERES il est prCcisé que pendant Ic séjour les professeurs
accompagnateurs ne peuvent assurer les cours.

Madame QUONL&vI DOUREL s’inquiête de Ia possibilité de participation de I’ensemble des Clèves.
Monsieur MARTThJ precise que l’équipe est vigilante et que les diffCrentes aides (ComitCs dentreprise,

conseils conununaux, fonds sociaux...) ont permis jusqu’â present le depart de tous les élêves qui Ic souhaitaient.
Les non participations se sont justifiCes par des motifs privés (sante, reunion familiale ou competition sportive...)

Votants 27
Pour: 26
Contre: 0
Abstention : 1

Le consed d’Adnunistranoiz autorise I ‘orgaztvatwn dii voyage en Espague di: 16 au 20 nwi pour ma’
partscipatioli des families ek 282E.

VOW ACTE N°16

Voyage en Italic.
Ii s’agit d’un séjour culturel qui a pour objectif de dCcouvrir les racines de notre civihsation occidentale: Ia irrande
Gréce et Rome. Ii s’adresse aux deux classes de quatrième de Ia professeure de Iettres, Madame VAN BEEK.

Au cours de Ia presentation du projet il est constaté une erreur sur l’effectifdes élCves. Monsieur MARTIN
decide de Ic retirer del ‘ordre dujour et de Ic reprCsenter au prochain conseil d’administration.

Con yen ti ons.

Convention tripartite d’utilisation de Ia piscine.
II s’agit de renouveler Ia convention tripartite, Conseil Departemental, Commune de l’Union et College

pour i’utilisation de Ia piscine a titre ondreux. Les autres instaLlations sportives sont a Ia disposition du college a
titre gratuit. Le coOt est supporté directement par le Conseil DCpartementa!.

Pas de question.

‘otants : 27
Pour; 27
Contre 0
Abstention 0

Le Conseil d’Administradon au/arise Ic chef d’etabhssenwnt ii signer 1(1 con ve,ztion d’utiiisation tie Ia
piscine.

vorn ACTE N° 17
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Convention pour le contrat local d’accompagnement ü Ia scolarité.

Convention tripartite entre Ic comité local CLAS représenté par Monsieur le Maire de l’Union, Ic College
et l’opérateur représenté par Ic Président de Ia MJC de 1’Union.

Cette convention permet depuis de nombreuses anndcs d’assurer I’accompagnement a Ia scoladté des
eleves le mardi et lejeudi aprés les cours (17h00 a 18H30). L’animation est assuréc par in MJC, Ic college est Ia
structure daccueil. Bien évidemment une liaison est assurée entre les partenaires.

Votants : 27
Pour: 27
Contre: 0
Abstention : 0

Le CosseiI d’Ad,ninistratio,, antorise Ic chef d’dtabllssensent a signer In convention tripartite c. (‘LAS n.

VOIRACTE N° 18

Convention avec l’ofuice national des anciens combattanis ci victimes de guerre.

L’ONAC propose Ic prêt de 2 expositions:
La citoyennetd, les symboles de Ia République : du 4 au l5janvier 2016
Les sienes de la collaboration ci de in résistance : du 15 nu 19 janvier 2016

Ln convenhion prévoit un prêt a titre ratuit, l’établissement s’engage a prendre en charge financiCrement
les éventuelles degradations.

Suite ñ Ia demande de Monsieur GAVALDA ii est précisC que cette exposition a lieu au CDI et qu’elle est
en libre accCs pendant les horaires de fonctionnement du CDI ou exploitCe par les professeurs avec leur groupe
classe.

Votants: 27
Pour :27
Contre : 0
Abstention : 0

Le Consdll d’Adn,inistration ins/arise lii GuLf d’Jtahlissenzenr .1 signer hr convention nice I’0N4(’.

VOIR ACTE N° 19

Convention avec Ia compagnie Nelson DUMONT.
Il s’agit dune collaboration pour la creation d’un spectacle choral et thdâtral en panenariat avec Ic college

Vauquelin. La cornpanie inien’ient dans le cadre d’un projet de sensibilisation a Ia pratique chorale CL thCãtrale en
direction desjeunes, soutenu par Ia comrnunautC urbaine Toulouse Métropole, Ic Conseil DCpartemental, le Conseil
Regional, Ia ville de Toulouse et In DRAC.

En cc qui conceme Ic college 12 éleves de 6° participent a l’atelier.
Madame PASTEL, représentante FCPE et professeure d’Cducation musicale au college Vauquelin, donne

des prdcisions sur rorganisation du projet en précisant que l’objectif est Ia mise en place sur Ia prochaine année
scolaire d’un metier choral et théâtral : un spectacle scm organisé en fin d’annCe aprés une semaine en residence
pour les élCves (rCpétitions avec des professionnels)

Monsieur MARTY, représentant des personnels d’enseinement, demande Ia raison pour laquelie seuls des
éléves sont impliquCs.

Réponse : seuls les élCves de 60 constituaient un groupe homogêne, les autres élêves étant pris en charge
par deux professeurs Mme DOMERGUE et M. MARTIN.

Votants: 27
Pour :27
Contre : 0
Abstention : 0

Le Conseil d’Adninistration air/arise Ic cli efd’établissenzent a signer in convention avec hr compagnie.

vom ACTE N° 20
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Budget 2016.

Monsieur MARTiN precise que le budget propose ne tient pas compte du transfert dans les nouveaux
locaux en cours d’année, H est en effet impossible d’anticiper aujourd’hui les repercussions financières qu’il
pourait y avoir.

Le projet ayant ete transmis aux membres, Monsieur ARFI adjoint-gestionnaire, projette et commente le
rapport pour Ic budget aprCs avoir rappelC qu’il s’agit de previsions faites a partir d’une analyse des dépenses faites
en 2015 et des recettes connues au mois de novembre.

Les ajusternents se font au cours de l’annee et donnent lieu aux DBM (decisions budgCtaires modificatives)
prdsentées au conseil d’administration.

Monsieur GAVALDA demande ce qui justifie sur Ic service special SRI-I l’augmentation des dCpenses pour
l’achat des denrdes (212 896 €). 11 ne s’agit pas d’une augmentation mais d’une prevision plus juste que celle faite
pour 2015 (179 181€). C’est Ic compte financier prCsentC au mois d’avril qui permet de verifier la dCpense recIte.

Votants : 27
Pour: 27
Contre tO
Abstention : 0

Le Conseil d’Athninistration appronve Ia lisle des ,natérk’ls ci Jqnipe,nents finances an litre de Ia
dowlion d’Cquipenient 2015 ainsi que Ic report dii rehqual sur 2016.

vorn ACTh NC 22

Dotation d’équipement 2015.

Monsieur ARFI presente Ia liste des achats effectuCs sur Ia dotation déquipement du CD 3lpour 2015. II
propose Ic report du reliquat (570.14€) sur Fexercice 2016.

Pas de question.
Votants : 27
Pour: 27
Contre: 0
Abstention : 0

Le Conseil clt4dnzinistrathni approuve in lisle des ,natjriels et Cquipemenls finances an litre tie in
dinaiwn d’Cquipement 2015 abisi que k report tin reliquat stir 2016.

vom ACTE N° 21

L’ordre dujour est épuisC.

Monsieur GAVALDA fait part de I’intention de Ia FCPE de reconduire l’opération foumitures scolaires
pour in prochaine rentrCe.

D’autre part, il émet le souhait d’une ouverture plus importante du CDI notamment sur Ia pause
mCddienne.

Monsieur MARTB rCpond que I’dtablissement n’a qu’un seul poste de professeur documentaliste et que,
mCme s’il le reErette, ii ne peut pas ouvfir Ic CDI davantage. A Ia suggestion de Monsieur GAVALDA, H precise
qu’iI n’a aucune possibilité d’embauche de personnel.

Les représentants des élèves font savoir qu’ils ont réuni leurs camarades et qu’ils souhaitent faire part de
leurs questions.

< Serait-il possible d’avoir du savon dans les toileues des garçons 7>>
-les experiences multiples et récurentes ont fait Ia demonstration que papier et savon ne restaient pas plus

d’une demi-joumée. Du savon est a leur disposition a l’entrCe de In salle de restaurant.
Y aura-t-il plus de robinets dans les ffitures toilettes ?n
-Oui les installations seront plus conformes.

Les élêves de 60 se p1ainent de ne pas avoir accés aux casiers en temps et en heure le matin>>

4



-Monsieur MARTThJ découwe le probléme et va intervenir auprès du service de la vie scolaire.
<<Pourquoi n’est-il pas possible de sortir de la nourdture du self-service?)>
-II ne s’agit pas d’une rdglementation specifique au college mais d’une réglementation plus générale qui

l’interdft pour des raisons d’hygiéne. D’autre pan, ii est souhaitable que des resteS de nouthture << trainent >> dans la
cour.

Monsieur Ic Principal léve Ia séance a 19h30.

Le prés ent,

/
M.M TIN

La secrétaire de




