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C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  

 

du jeudi 27 septembre 2018 
 

à compter de 17 h 15  
 

 
 

 
- Désignation secrétaire de séance 

- Approbation du PV de la séance du 2 juillet 2018 

- Eléments de rentrée 

- Bilan des activités pédagogiques 2017/2018 et perspectives 
pour 2018/2019 (documents joints).  

- Répartition des IMP (Indemnités de Missions Particulières). 

- Présentation du PPMS 

- Projets voyages 2018/2019 

- Admission en non valeur de créances de cantine (famille en 
surendettement) 

- Conventions, contrats et affaires financières 

- Questions diverses 

 

 



 

 



1 - Le quorum étant atteint, 21 membres présents, Madame la Principale ouvre la séance 

à 17h22. 
 
Avec l'accord des membres du Conseil, Monsieur Mourgues, assure le secrétariat de séance. 
 

             2 - Approbation du procès verbal de la séance du 02 juillet 2018. 
                                                                               Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

Le Conseil d’Administration approuve le procès verbal du 02 juillet 2018. 
 

 

3 - Approbation de l’ordre du jour. 

 
 Pas de question diverse. 
 Madame la Principale soumet l’ordre du jour, à l’approbation de l’assemblée.  
                                                                          Votants : 21 
       Pour : 21 

Contre : 0 
Abstention : 0 
 

Le Conseil d’Administration approuve l’ordre du jour à l’unanimité. 
  

    
 

  
 

 
 

4 -  Eléments de rentrée 2018. 
 

Effectifs 

 

 collège ULIS SEGPA 

6è : 5 divisions 150 4 9 

5è : 6 divisions 157 2 7 

4è : 5 divisions 132 3 13 

3è : 5 divisions 146 3 18 

total 585 12 47 

Total général 644 

  
       Madame Zabukovec précise qu’une division de 6è a été fermée en juillet. Les effectifs 
sont à 30 par classe sur ce niveau. Cela impactera les inclusions d’élèves dans la mesure où 
la place finit par être comptée pour les ULIS et SEGPA avec en plus 10 AVS au collège. 
 

Résultats des examens, session 2018 :  

DNB : 146 présents, admis 92% dont 85% de mentions (124) dont TB : 37%, B : 34%,      AB : 
29%. Admis  DNB National : 87,5% ; 88,2% académie. 

DNB PRO : Admis 50%, 1 mention B 

CFG : 18 candidats, admis 94,5% 
La principale souligne des résultats particulièrement bons. Elle remercie les élèves pour leur 
travail et tous les personnels qui ont contribué à cette réussite sans oublier les parents 
d’élèves. On peut encore progresser. 
 

Personnels :  
A la date du CA tous les professeurs ne sont pas devant les élèves.  
7 Heures de technologie ne sont pas assurées et 4H en mathématiques.  
Madame Zabukovec évoque le grave problème de santé dont a été victime Madame Crochet-
Petit. Le rectorat va diligenter un professeur remplaçant dans les meilleurs délais. 
Au 1 septembre 2018, suppression d’un demi-poste de secrétariat et 25% d’AED (suppression 
de 50% d’AED en septembre 2017). 
Madame Zabukovec évoque la nécessité d’une augmentation des effectifs par rapport à la 
capacité d’accueil du collège (800élèves). Le projet d’accueil au collège des CM2 de l’école J. 



Zay en septembre 2019 devrait y contribuer (à valider par le CD31) avec en plus  la livraison 
de logements sur la commune. 

Devoirs faits : dotation de 192HSE et 0,5 IMP. Le dispositif sera opérationnel dans les 
semaines à venir. Les familles et élèves en seront informés via l’ENT et un mot dans les 
carnets. 
 

5 -  Bilan des activités pédagogiques : 
 Madame Zabukovec évoque une offre très riche qui traduit le dynamisme des équipes 
 pédagogiques. Le planning détaillé est présenté au CA avec les perspectives pour l’année 
 scolaire 2018-2019. Elle tient à saluer le soutien du CD31 et de la ville de L’Union qui 
 permettent d’accéder à des installations ou actions de façon gratuite pour le collège. 
 Cette année, le collège mettra en œuvre l’opération « silence on lit » qui contribuera à la 
 maitrisede la langue française. Mme Plichon explique aux membres du CA en quoi consiste 
 cette opération qui démarrera le 2 octobre. 
 M Privat présente un projet chorale inter collèges. 

Documents joints 

 

 

 Répartition des IMP 
 

Madame la principale rappelle que ces indemnités permettent de financer les missions qui ne 
 relèvent pas directement du service d’enseignement. 

 Pour 2018-2019 la dotation est de 9,5 IMP. Elle propose, après avis du conseil pédagogique 
 du 18 septembre de les ventiler de la façon suivante : 

♦1 IMP pour la gestion du réseau pédagogique 
♦2 IMP pour la gestion de l’ENT 
♦ 0,5 IMP pour la gestion des documents oral DNB sur l’ENT 
♦1IMP pour la coordination de l’EPS 
♦1 IMP pour la section sportive 
♦1 IMP pour le référent culture 
♦1 IMP pour le référent Parcours citoyen 
♦ 0,5 IMP pour « devoirs faits » 
♦ 0,5 IMP pour le Parcours avenir 
♦ 0,5 IMP pour EDD 
♦ 0,5 IMP animation vie collégienne 
 
 

Votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

Le Conseil d’Administration approuve la ventilation des IMP pour 2018-2019 à l’unanimité. 
 
 
 
 

 PPMS : il est le fruit de réunions de travail qui ont eu lieu sur 2017/2018.  
2 exercices auront lieu le 8 octobre (risque attentat intrusion) et le 15 novembre. 
Il sera adressé aux services de la ville, les gendarmes et pompiers, le CD31 et le 
rectorat. Il sera réactualisé tous les ans. 
Document joint  

                                                                          Votants : 21 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstentions : 0 

 
 

Le Conseil d’Administration approuve le PPMS à l’unanimité. 
 
Départ de Mme Toulze à 18h45 
 
 

 Projets voyages 



Est présenté le séjour organisé en Espagne Tolède et Madrid du 20 au 24 mai 2019 avec 5 adultes 
accompagnateurs et 53 élèves de niveau 4eme et le concours du voyagiste CLC. Le cout total prévu 
est de 20.350 € et la participation financière demandée aux familles est de 350 €. 
 

      Votants : 20 
Pour : 19 
Contre : 1 
Abstentions : 0 

 

 Admission en non valeur de créances de demi pension 
Le conseil d’administration a approuvé l’admission en non valeur de créances de demi-pension que 
détenait le collège sur 3 familles pour les trimestres 2 et 3 de l’année scolaire 2017-2018. 

       
      Votants : 20 

Pour : 20 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 

19h10 départ de Mme Vezian 19 votants 
 

 Contrats et conventions 
Le conseil d’administration a approuvé les contrats et conventions récapitulés dans le tableau ci-
dessous : 

 

ORGANISME 

 

OBJET 

 

COUT en € 

APS MAINTENANCE OBLIGATOIRE 
EXTERNAT SSI 

936 € 

SAS ELIPHIROUMIGUIER EDUCATIF 602. 04 € 

CD 31 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE  DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES 

RESTAURATION 

BPU-  MARCHE A BON DE 
COMMANDE 

Brigitte MONDINI conteuse PEDAGOGIQUE 320 € 

REBONDS PEDAGOGIQUE 330 € 

MAIRIE DE TOULOUSE 
Amphithéâtre et thermes Purpan 

Ancely 

 
PEDAGOGIQUE 

 
40 € 

ARCHEOSITE MONTANTS  81 PEDAGOGIQUE 324 € 

FERMAT SCIENCES PEDAGOGIQUE 7 € /élève  

 
COUVENT DES JACOBINS 

2 CONTRATS  

 
PEDAGOGIQUE 

 
100 € 

       
      Votants : 19 

Pour : 19 
Contre : 0 
Abstentions : 0 

 
  Décision budgétaire modificatif pour votre n°4 

Il s’agit d’une inscription complémentaire des crédits notifiés en 2018 par le Rectorat sur le BOP 141.  
La DBM n°3 portant inscription de la taxe d’apprentissage perçue par le collège est présentée pour 
information. 

      Votants : 19 
Pour : 19 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 

Les débats étant clos, fin du CA à 19h20. 


