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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

 

 

 

 

Compte rendu du CA n°2 du jeudi 27 novembre 2014 

 

 

 

 

  Le quorum étant atteint avec 22 votants, Monsieur MANSENCAL ouvre la séance à 17h40 

 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
 

M.BINET, principal-adjoint et Mme DARRAGI, enseignante, sont proposés comme secrétaires 

de séance. 

La désignation est soumise au vote. 

 

Nombre de votants : 22 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Refus de vote : 0 

 

La désignation des secrétaires de séance est adoptée à l’unanimité. Acte enregistré sur le 

registre des délibérations sous le n° 2014/2015/02/FON 01 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour  proposé pourrait être modifié pour que le point 8 soit traité en présence des élèves et 

devienne le 5, la mise en vente du point 9 est supprimée. 

L’Ordre du jour deviendrait alors: 

 
1 Désignation du secrétaire de séance 

2 Approbation de l’ordre du jour 

3 Approbation du compte rendu du C.A. du 4 novembre 2014 

4 Questions des élèves 

5 Contrat d’objectif 

6 Convention Segpa/collège : utilisation matériel pressing 

7 DBM pour information et vote 

8 Budget 2015 

9 Points reportés du CA du 4 novembre 2014 :  

- Conseil pédagogique/conseil école/collège 

- permanences 

10 Informations diverses 

11 Questions diverses à remettre au Chef d’Etablissement 48h avant la séance sous forme de questions. 

 

Nombre de votants : 22 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Refus de vote : 0 

 

 
 

 
Collège Arthur CHAUSSY 

5 RUE DU GYMNASE 

77170 BRIE COMTE ROBERT 
 : 01 64 05 08 90 

 : 01.64.05.72.27 
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L’approbation de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité. Acte enregistré sur le registre des 

délibérations sous le n° 2014/2015/02/FON 02 

 

3. Approbation du compte rendu du C.A. du 4 novembre 2014 

 

Monsieur BINET annonce qu’il a déjà rectifié un certain nombre de fautes d’orthographe ou de 

frappes et fait le rajout page 9 au dernier paragraphe. 

 

Nombre de votants : 22 

Pour : 22 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Refus de vote : 0 

 

L’approbation de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité. Acte enregistré sur le registre des 

délibérations sous le n° 2014/2015/02/FON 03 

 

 

4. Questions des élèves (voir annexe 1) 

  

1/ A la question 1, Monsieur MANSENCAL répond oui si les portes sont fermées dans les 

différents bâtiments et non si aucun effort n’est fait. Par contre nous attendrons les premières 

gelées car nous sommes dans un lieu de passage. 

Mme Darragi demande qu’une campagne d’affichage soit faite à nouveau pour sensibiliser tous 

les publics à cette économie. 

Mais il faut noter que les élèves ont la possibilité d’aller en permanence, dans le hall de 

l’administration s’il fait froid. 

2/ Non, car s’il y a du choix en fin de service, c’est de la perte que nous aurons; par contre il y a 

du « rab » ce que n’a pas le 1° service. Monsieur Mansencal informe que les repas sont étudiés 

par un nutritionniste sur 5 semaines.  

La ration servie est toujours supérieure à la norme. Et il est vrai que « quand c’est bon on 

aimerait bien en avoir plus ». Les élèves ont toujours le droit de demander « poliment » un peu 

plus s’ils ont faim. 

3/ Un sondage est fait pendant le service pour connaitre le degré d’appréciation des élèves ; les 

résultats seront analysés et après les cours de SVT sur l’alimentation et l’équilibre alimentaire 

nous verrons si une commission de menu doit se réunir. 

4/ Sur votre carte de cantine figurent déjà des couleurs et des numéros qui ont fluidifié les 

passages – réduction du temps d’environ 10 à 20 mn- La seule amélioration que l’on pourrait 

avoir serait la présence de plusieurs tableaux numériques défilants lumineux. 

5/C’est une question qui fait plaisir à entendre car cela démontre une envie de travail de la part 

des élèves; le seul problème est le manque de personnels d’encadrement disponible dont nous 

disposons. Monsieur Mansencal nous informe que deux recrutements doivent avoir lieu pour la 

vie scolaire. 

6/En ce qui concerne les toilettes: celles des filles sont correctes et respectées, et nous en 

sommes satisfaits. Par contre les toilettes des garçons sont vétustes, mais ne sont pas toujours 

bien respectées. Monsieur le principal, le responsable des travaux du CG, M. DENIAU 

connaissent le problème, des travaux sont programmés et ils espèrent que ce lieu sera maintenu 

en bon état. Malheureusement nous déplorons la détérioration du sèche-mains, qui a été réparé 

mais surtout un comportement déplorable dans les toilettes du stade. Une déconsidération de 

l’image de nos élèves se fait au niveau municipal.  

La demande d’abattants est normale. Nous allons en mettre deux au départ chez les filles. S’ils 

sont respectés on en rajoutera mais s’il y a détérioration alors ils seront retirés. 
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7/Des bancs sont stockés dans l’établissement ; il faut les repeindre. M.MAUJEAN, CPE, 

supervisera l’opération. Ensuite il faudra les fixer au sol pour éviter tout basculement qui est 

synonyme d’accident potentiel et ils seront alors à disposition des élèves. Une campagne de 

sensibilisation devra être faite par l’intermédiaire des délégués, du CVC où la notion du 

donnant- donnant sera explicitée : matériel respecté, matériel conservé. 

Cela fait partie des principes intangibles que nous voulons voir adopter. 

 

 

5. Contrat d’objectifs 

 

Notre établissement a un projet en 3 axes. Réussite des élèves, Mieux vivre au collège, 

Développer une image positive du collège 

L’équipe de direction a  transmis un document sur le climat scolaire (qui correspond au 2° axe) 

et souhaite pouvoir quantifier le climat scolaire de l’établissement et voir comment il évolue. 

Des indicateurs vont être choisis et retenus et un contrat d’objectifs sera signé entre les 

différentes parties (élèves, enseignants, administration) lors d’un CA. Nous espérons avoir une 

évolution positive de 5 à 10% par an sur 3 ans. 

Les parents, le CPE, le chef d’établissement prennent la parole à tour de rôle pour citer  des faits 

qui peuvent caractériser des actes en vie scolaire et en classe et voir s’ils peuvent être retenus. 

Ce débat porte sur des attitudes vues, sur des évolutions attendues et des souhaits. 

M.AUBERT vice-président du CG dit qu’au regard de cet objectif louable il espère pouvoir en 

suivre l’évolution et en faire part à travers le journal du CG pour lui donner de la résonance et 

montrer comment on peut évoluer ensemble dans ce collège.  

M.PIE, parent d’élèves demande si l’objectif de ce contrat est le résultat chiffré ou bien de 

pouvoir en tirer des conclusions et reformuler des projets. M. MANSENCAL répond en disant 

que les deux paramètres sont liés si l’on veut une amélioration du quotidien.  

Les indicateurs retenus seront annoncés avant d’être opérationnalisés. 

Malcom MANDZOUA, représentant des élèves s’en va. Il ne reste que 21 votants. 

 

 

6 Convention Segpa/collège : utilisation matériel pressing  

 

La SEGPA assure une activité de nettoyage et repassage pour les tenues professionnelles des 

agents de l’établissement, en dehors du temps pédagogique. Cette activité utilisant les machines 

de la SEGPA, pour lesquelles une extension de garantie a été demandée à la MAIF. 

Nous vous demandons d’en approuver cette utilisation. 

L’aménagement d’une laverie est demandé au conseil général.  

 

La SEGPA assure un atelier pressing pour les particuliers avec ses élèves.  

En atelier industriel des objets confectionnés sont fabriqués. 

En atelier maintenance des véhicules et des matériels sont réparés 

Nous vous demandons d’en approuver les tarifs (annexe 2014/2015/02/FI01) 

Tous les services sont payants.  

 

Nombre de votants : 21 

Pour : 21 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Refus de vote : 0 

 

L’approbation de la convention et des différents tarifs sont adoptés à l’unanimité. Acte 

enregistré sur le registre des délibérations sous le n° 2014/2015/02/FI 01 

M.VAREILLES, parent d’élèves demande comment on peut déposer du matériel ? 
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Mme JARDIN, directrice de la SEGPA lui répond que l’information va paraitre sur le site avec 

des photos pour expliquer la prise en charge et que sinon il peut téléphoner. 

 

M.AUBERT s’en va à 18h55. 
 

 

 

7 DBM pour information et vote 

Pour information 
- Subventions complémentaires pour la taxe d’apprentissage : 10 000€ ouverts au budget et 

14467.72€ de versements. Le complément est donc de 4467,72€. 

- Inscription du voyage en Espagne pour un budget de 4753€ en raison des encaissements 

prévus en fin d’année et d’un acompte à verser. 

- Inscription du séjour dans les Vosges pour un budget de 5479,80€ en raison des 

encaissements. 

- Subvention du Conseil Général pour l’aide de scolarité pour 100€. 

 

Pour vote 

- Un montant de 4966,20 € de la taxe d’apprentissage sera transféré d’AP en OPC pour 

investissement tel qu’un aspirateur de fumée. 

M.VAREILLES demande si la taxe d’apprentissage affectée à la SEGPA peut être utilisée à 

d’autres fins ? Oui, dit M.MANSENCAL si cet achat est utilisable par les SEGPA. Exemple des 

ordinateurs aux CDI, des caisses à outils prêtées à chaque élève de SEGPA.  

 

Nombre de votants : 20 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Refus de vote : 0 

 

La décision modificative est adoptée à l’unanimité. Acte enregistré sur le registre des 

délibérations sous le n° 2014/2015/02/FI 02 

 

-  Affectation d’un don de 600 € fait par Total pour aider au financement du voyage SEGPA 

« PARIS au fil de l’eau » 

Nombre de votants : 20 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Refus de vote : 0 

 

L’affectation est adoptée à l’unanimité. Acte enregistré sur le registre des délibérations sous le 

n° 2014/2015/02/FI 03 

 

- Acceptation de la prise en charge par l’établissement des frais d’accompagnement des 

enseignants (360 €) dans le cadre de l’échange franco-allemand, et autorisation de prélever cette 

somme sur le fonds de roulement. 

 

Nombre de votants : 20 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Refus de vote : 0 
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L’acceptation et l’autorisation sont adoptées à l’unanimité. Acte enregistré sur le registre des 

délibérations sous le n° 2014/2015/02/FI 04 

 

 

8 Budget 2015 

 

M.MANSENCAL présente les orientations données au budget en fonction des sommes qui sont 

allouées à l’établissement. La reprise des dépenses de gaz par le CG et la mise en place de 

l’ENT, permettent des économies substantielles, qui vont permettre aux activités pédagogiques 

de bénéficier de sommes supplémentaires. Il est rappelé que le souhait de la direction est de 

réaliser un maximum de projets. 

Mme RAUD, gestionnaire  nous explique la construction du budget et ses différentes parties. 

Elle nous détaille le chapitre SRH concernant la demi-pension, qui lui n’est pas voté car ses 

crédits sont évolutifs. Ensuite elle nous explique les différents chapitres. 

Le budget est soumis au vote. 

 

Nombre de votants : 20 

Pour : 20 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Refus de vote : 0 

 

Le budget est adopté à l’unanimité. Acte enregistré sur le registre des délibérations sous le n° 

2014/2015/02/FI 05 

 

  M.MANGEMATIN s’en va à 20h10 

   

 

9 Points reportés du CA du 4 novembre 2014 :  

 

Conseil pédagogique : Une liste d’un enseignant par discipline travaillant dans chacun des 

niveaux de classe a été bâtie. Lors des réunions un enseignant pourra toujours être remplacé par un 

collègue disciplinaire, toute personne désirant se joindre à la réunion en aura la possibilité. C’est 

une liste non fermée qui est proposée. 

Conseil école/collège : Le conseil doit être mis en place, mais il relève d’une grande 

complexité car le collège recrute sur 4 circonscriptions et de nombreuses écoles primaires 

Permanences : M.MANSENCAL énumère les différentes périodes et les personnes qui 

seront présentes. 

 

 

10 Informations diverses 

 

En voici la liste : 

- En restauration : Gros travaux pour réorganiser la distribution (pour supprimer le jetable) et la 

récupération des plateaux (tri sélectif des déchets). 

- Réfection des toilettes garçons. 

- En pédagogie soutien au projet « Milka » de Mme MANZO, (dans le cadre de science factor 

présidé par Claudie HAIGNERE) à savoir participer à la création d’une application Smartphone 

permettant aux handicapés de localiser les places de parking vides dans le secteur où ils sont. Pour 

cela il faudra les aider en votant pour leur projet sur le site dédié à ce projet avant le 31 décembre 

2014. 

- Autorisation à signer la mutualisation des achats des produits d’entretien avec le groupement 

d’achat du CG. 
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Nombre de votants : 19 
Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Refus de vote : 0 

 

L’autorisation de signer est adoptée à l’unanimité. Acte enregistré sur le registre des 

délibérations sous le n° 2014/2015/02/FON 04 
 

Parcours de persévérance : Autorisation donnée au chef d’établissement de signer une 

convention avec les collèges des Capucins(MELUN) et Saint Louis (LIEUSAINT) pour les 

élèves poly exclus. 

 

Nombre de votants : 19 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Refus de vote : 0 

 

L’autorisation à signer est adoptée à l’unanimité. Acte enregistré sur le registre des 

délibérations sous le n° 2014/2015/02/AE 01 

M.DJOGBEDE, parent d’élèves demande si on ne travaille pas pour rien, car si la famille refuse 

c’est beaucoup d’énergie dépensée. M.MANSENCAL répond qu’il ne veut pas entendre « vous 

n’avez rien fait pour moi ! », nous travaillons à la réussite de nos élèves même si cela ne se voit 

pas toujours. Nous faisons notre travail. 

- Les cordées de la réussite : En liaison avec le Lycée Bougainville, c’est la mise en place d’un 

tutorat fait par des élèves de BTS avec des élèves de 3° du collège sur l’orientation. C’est 

M.MAUJEAN qui pilote ce projet. Il nécessitera la mise en place d’une convention pour 

l’utilisation de leur véhicule. 

 
 

11 Questions diverses  

Questions des enseignants (voir annexe 2) 

 Ces questions n’ont subi aucun filtre, car  la volonté des élus est d’encourager le groupe 

enseignant à participer et  à s’exprimer davantage. 

 

 1/ Non, car les commandes sont prises en totalité avec les commandes de Noël au niveau du 

chapitre SRH et ensuite ventilées entre les différents événements. 

 

 2/ C’était déjà le cas. 

 

 3/ Les travaux sont prévus, les dates pas totalement arrêtées car certains devront avoir lieu en 

dehors de la présence des élèves. Pour la réfection des salles de cours, dès que l’ensemble des 

personnes sera prêt à œuvrer, il y aura changement de salle pendant 15 jours environ pour 

l’enseignant concerné. 

 

Il est 20h30, M.MANSENCAL demande au CA s’il est d’accord pour prolonger ce dernier afin 

de finir de traiter les questions des enseignants ? 

 

Nombre de votants : 19 

Pour : 19 

Contre : 0 

Abstention : 0 
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Refus de vote : 0 

L’autorisation de prolonger le CA est adoptée à l’unanimité. Acte enregistré sur le registre des 

délibérations sous le n° 2014/2015/02/FON 05 

 

 4/ M.BARAILHÉ, principal adjoint répond en disant que les épreuves communes et le Brevet 

Blanc sont des épreuves différentes. 

Un élève peut avoir deux ou trois épreuves communes par semaine, qui ne doivent être 

considérées que pour une évaluation de fin de séquence. Les dates et jours seront différents au 

2° trimestre pour ne pas pénaliser toujours les mêmes cours. 

Les épreuves du brevet blanc quant à elles mobilisent l’ensemble des connaissances vues depuis 

le début du trimestre et se déroulent sur trois semaines pour mieux répartir la charge de travail. 

Un tableau récapitulatif sera mis sur site après la fin de la première série d’épreuves. 

M.BARAILHÉ remercie les enseignants qui se sont investis dans toutes les épreuves et 

M.MANSENCAL félicite toutes les personnes qui ont participé à ce très gros travail.  

 

 

Il est 20h50, toutes les questions à l’ordre du jour étant épuisées, le CA est clos. 

 
 

Le Président      Les secrétaires de séance 
 

 

 

 

 

 

M. MANSENCAL    Mme DARRAGI  M.BINET 
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ANNEXE 2 

 

Le lundi 24 novembre, 

 

Questions des enseignants élus 

CA du 27 novembre 2014 

 

1°) Il a été dit au CA précédent que la prévision du budget pour la soirée des remises de 

diplômes était difficile à établir du fait des dons des partenaires, néanmoins, pouvez-nous 

communiquer le détail des dépenses engagées par l'établissement pour la "session" qui 

s'est tenue en décembre 2013? 

 

2°) Les photocopies pour les projets ou les actions spécifiques, comme l'entraînement à 

l'histoire des arts, peuvent-elles être comptabilisées sur un compte à part et non sur le 

total d'une matière ? 

 

3°) Le Conseil Général a-t-il fixé des dates, comme un échéancier par exemple, pour les 

travaux dans les salles (VMC, décapage des murs et peinture) ainsi que la salle des profs 

(notamment les toilettes) ?  

 

4°)  Comment se fait-il que les 6° se retrouvent cette semaine avec deux épreuves 

communes (hist/géo le lundi et mathématiques le jeudi) alors qu’il y a eu une note de 

service pour que le DNB pour les 3° se fasse sur trois semaines ? Quelqu’un croise-t-il / 

supervise-t-il les propositions des équipes pour échelonner au maximum les épreuves ? 
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