NOM DE L’ETABLISSEMENT : COLLEGE GEORGES-CHAUMETON

ADRESSE :

9bis avenue des Pyrénées
31240 L’UNION

N° D’IDENTIFICATION : 0311094W

Année scolaire : 2018-2019
n° de séance : 2

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 6 novembre 2018
à compter de 17 h 15

Ordre du jour :
1. Désignation secrétaire de séance
2. Approbation du PV de la séance du 27/09/2018
3. Ordre du jour
4. Résultats des élections et installation du nouveau conseil
d’administration et des différentes commissions.
5. Délégation du CA au chef d’établissement pour passation
des marchés publics
6. Tarifs collège 2019
7. Tarifs objets confectionnés 2018-2019
8. Contrats et conventions
9. Subvention de fonctionnement du collège à l’association
sportive
10. Voyages scolaires
11. DBM
12. Admission en non valeur

-

Questions diverses : APEIU : vente de sapins et chocolats

1 - Le quorum étant atteint, 19 membres présents, Madame la Principale ouvre la
séance à 17h20.
Avec l'accord des membres du Conseil, Madame Serret-Peres, assure le secrétariat de
séance.
17h24 : arrivée de Mme VEZIAN 20 votants
17h25 : arrivée de Mme BRETON 21 votants
17h27 : arrivée de M.GAVALDA 22 votants
Présentation des membres du conseil d’administration à l’issue des élections. Le CA
est installé avec l’accord unanime des membres.

2 - Approbation du procès verbal de la séance du 27 septembre 2018.
Votants : 22
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 1
Le Conseil d’Administration approuve le procès verbal du 27 septembre 2018.
3 - Approbation de l’ordre du jour.
1 question diverse : proposition APEIU : vente de sapins et chocolats au profit de l’AS et du
FSE du collège.
Madame la Principale soumet l’ordre du jour, à l’approbation de l’assemblée.
Votants : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstention : 0
Le Conseil d’Administration approuve l’ordre du jour à l’unanimité.

4 – Résultats des élections :
Elles ont eu lieu les 10 et 11 octobre 2018.
Représentants des élèves : les 3 postes sont pourvus à la majorité absolue au premier tour
Représentants des personnels au CA :
Administratifs, ouvriers et de service, sociaux et da santé : taux de participation 55% ,les 3
postes sont pourvus.
Enseignants et Personnels d’éducation : taux de participation 57,35%, les 7 postes sont
pourvus.
Parents d’élèves :
Taux de participation : 40,44%. Les 7 postes sont pourvus : 4 FCPE ; 3 APEIU.
17h34 : arrivée de M. Peyrouset 23 votants
17h43 : arrivée de M. Tobajas 24 votants
Madame Zabukovec présente les différentes commissions sur proposition des membres du
CA : documents joints.
La composition des différentes commissions est adoptée à l’unanimité.
Votants : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
Le RI du CA est présenté : document joint. Il est adopté à l’unanimité.
Votants : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0

5 - Délégation du CA au chef d’établissement concernant les marchés publics :
Elle est adoptée à l’unanimité.
Votants : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
6 – Tarifs collège 2019
Il s’agit des tarifs généraux portant sur la vente de cartes self, carnets de liaison,
amendes pour dégradation de manuels scolaires ou toute autre dégradation de bien
public.
Votants : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
7- Tarifs objets confectionnés 2018-2019
Les tarifs présentés portent sur les productions de la Segpa proposés à la vente.
L’acte est identique à celui des tarifs généraux du collège.
Votants : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
18h30 départ de M. Sala : 23 votants
8 – Contrats et conventions
 Trois conventions DIMA (3 actes) sont présentées et approuvées dans les
mêmes termes
Votants : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0
 Deux conventions à caractère pédagogique (2 actes) sont présentées et
approuvées dans les mêmes termes. Les co - contractants sont la commune
de L’Union pour une représentation artistique sur la Grande Guerre et
l’association Antidote dans le cadre du projet Lirensemble.
Votants : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0
 Reconduction des contrats et conventions en cours (1 acte) pour l’année
2019.
Votants : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0
9 – Subvention association sportive
Une subvention de fonctionnement de mille trois cent euros est accordée à l’AS du
collège pour l’année civile 2019.
Votants : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

10 – Voyages scolaires
Deux séjours scolaires (2 actes) sont présentés. Ils seront budgétés sur l’exercice
2019.
VOYAGE SCOLAIRE FLEURANCE
DU 8 AU 9 AVRIL 2019

date
destination

26

nombre d'élèves
classe concernée

ELEVES

5éme

2

Accompagnateurs
Enseignant responsable:

Mme Crochet Petit

Mode de gestion

directe

régie d'avance

non

cout par élève

120,00 €

cout total voyage

3 365,00 €
245,00 €

cout accompagnateurs

BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES

RECETTES

HEBERGEMENT ET
ACTIVITES

2580,00

TRANSPORT

785,00

3 365,00 €

TOTAL DEPENSES

FAMILLES 26 X 120 €

3120,00

ETABLISSEMENT (part
accompagnateurs)

245,00

TOTAL RECETTES

3 365,00 €

LA PARTICIPATION DES FAMILLES EST FIXEE A : 120 euros

Il s’agit d’observer les étoiles, hébergement sur place et ateliers au programme.
Votants : 23
Pour : 22
Contre : 0
Abstention : 1

VOYAGE SCOLAIRE OCCITANIE
DU 10 AU 12 AVRIL 2019

date
destination
nombre d'élèves

58

ELEVES

classe concernée

3éme

2 classes

Accompagnateurs

6

Enseignant responsable:

M,MARTIN

Mode de gestion

Voyagiste

régie d'avance

non

cout par élève

216,00 €

cout total voyage

13 825,00 €
1 297,00 €

cout accompagnateurs

BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES

HEBERGEMENT ET
ACTIVITES

TOTAL DEPENSES

RECETTES

13825,00

13 825,00 €

FAMILLES 58 X 216 €

12528,00

ETABLISSEMENT (part
accompagnateurs)

1297,00

TOTAL RECETTES

LA PARTICIPATION DES FAMILLES EST FIXEE A :216 euros

DECOUVERTE DU PATRIMOINE GEO-HISTORIQUE DE LA
REGION OCCITANIE
Jour 1 Départ -La Grande Motte Mercredi 10 avril 2019
Visite guidée de la Grande Motte et de ses aménagements touristiques.
« La Grande Motte, cité des sables »
Temps libre dans la ville.
Installation au centre d’hébergement, dîner et nuit.
Jour 2 Montpellier Jeudi 11 avril 2019
Matin, visite guidée de la ville (le Montpellier moderne autour d’Antigone et du Lez)

13 825,00 €

Repas cafétéria.
Après –midi : Découverte des entreprises innovantes sur Montpellier. Projet Cap Omega –incubateur
d’entreprises. (visite organisée par l’enseignant)
Retour à l'hébergement, dîner et nuit.
Jour 3 Rivesaltes et retour Vendredi 12 avril 2019
Départ en emportant un panier repas.
Matin : visite guidée et ateliers au Mémorial de Rivesaltes
Après-midi : Découverte d’une propriété viticole. (visite organisée par l’enseignant)
Route vers votre ville vers 18h00.
Arrivée à votre établissement vers 20h30.

Votants : 23
Pour : 22
Contre : 0
Abstention : 1

11- DBM
La DBM n°5 est présentée pour information. Elle inscrit au budget 2018 la subvention
Lirensemble notifiée par le Rectorat et d’un montant de 500 €.

12- Admission en non valeur
Le CA approuve à l’unanimité l’admission en non valeur de 3 créances (total 382.61
€) de demi-pension de l’année scolaire 2017-2018 en faveur d’une famille en
difficulté.
Votants : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

13- question diverse :
L’APEIU demande le renouvellement de l’opération de vente de chocolats et de
sapins au moment de Noel.
Après débat et afin de respecter la légalité, il est demandé d’enlever le nom des
fournisseurs sur le document pour respecter les principes de neutralité commerciale.
Mme Breton transmettra les documents à la FCPE et à la principale.
Ces conditions précisées le CA approuve cette opération à l’unanimité des votants.

Votants : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

Les débats étant clos, fin du CA à 19h25.

