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Installation du conseil d’administration 
 
Année scolaire : 2017/2018  Quorum : 13 
Numéro de séance :   Nombre des présents : 18 
Date de convocation : 16/04/18  Nombre d’absents excusés :   3 
Présidence de : Mme CHAUVIN    
 

Sommaire : Pièces jointes 

Rubriques Questions traitées 

Décision : 
Avis 
Vote 

Extrait 
Motion 

Page Numéro 
d’acte Désignation N° 

Désignation du secrétaire de 
séance 

     

 Adoption du PV DU 
précédent CA 

     Préambule 

Adoption de l’ordre du jour      
1) DBM   34   
2) Sorties pédagogiques 
Faron 

  30   

3 Marseille   31   
4 Hyères   32   

I. Affaires 
financières 

5 Cinéma Six Fours   29   
1 Projet d’établissement   33   
      

      

      
      

II. Affaires 
pédagogiques 

      
Aucune      
      

      
 Questions 

diverses 
      

 
Signatures : Le Président   
  Magali CHAUVIN     Le Secrétaire de    
         séance : M. Biout  (Enseignants) 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU  

Lundi 14 mai 2018 

ACADEMIE DE NICE ETABLISSEMENT 
COLLEGE LE VIGNERET 
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PRESENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

Titulaires Suppléants Qualité Nom et prénom P A E Nom et prénom P A E 
Chef 

d’établissement CHAUVIN Magali  X       

Adjoint         
Gestionnaire RÉTEL Sandrine X       

CPE PELLETIER Carole X       
         

Administration 

agent comptable Mme TOUSTOU        
Collectivité de 
rattachement 

Mme SAMAT  X X     

Groupement de 
commune 

M. LAURIOL  X X     

Commune siège Mme BOIZIS  X X     
Commune siège Mme CHABRIEL X       

         

Elus locaux 

         
Personnalité qualifiée 1 Mme MORIEUL        
Personnalité qualifiée 2 Mme REVEST X       

M. VERGNES X   Mme URVOY    
Mme ROBERT X   M. LANDRAS    
Mme CANOLLE X       
M. BIOUT X       
M. BOSTON X       

Personnels 
d’enseignement 

Mme BLARET X       
M. RACHEDI X   Mme PISANI    
Mme MARCHETTI X       
        
        

Personnels de 
l’établissement Personnels 

administratifs, 
techniques et 

ouvriers, 
sociaux et de 

sante 
        

Mme 
GYLLENSVARD 

X   Mme DE BRY d’ARCY    

Mme CORTI X   Mme CZARNECKI    
Mme PEREZ  X X M. CZARNECKI    
M. CARAMELLO X   Mme BOURRET    
Mme JOUANNY X   Mme ALLEMAND    

Elus parents 
d’élèves 
Elèves 

Mme PASCAL    Mme BARBERIS    
CARAMELLO 
Céleste 

X   KANDI Lilia    

ROUCHOUZE 
Mathis 

 X  CZARNECKI Arthur    

        

Parents 
d’élèves et 

élèves 

Elèves 

        
 

Total présents  
 
 

Nom, prénom et qualité 
Mme TOUSTOU, agent comptable (absente) 

 
 

Invités 
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Préambule 

Désignation du 
secrétaire de séance 
Et installation des 
membres du CA 

M. Biout (enseignant) 
 

 
Enoncé de la question ou du sujet abordé : PV du précédent CA 
Du 12/04/2018 
 
Présentation / contexte :  

 
 
Commentaires / débat : Aucun commentaire.  
 

Pour : 15 
Contre : 2 

Adoption du PV DU 
précédent CA 
Du 12/04/2018 

Votes 
Abstentions : 1 

N° d’acte: 
 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : 
 
Présentation / contexte : Madame Chauvin énumère les différents points à l’ordre du 
jour et donne une information concernant la journée du 22 juin 2018 (Grand Prix Formule 1, 
circuit Paul Ricard).   

 

Commentaires / débat : Le Conseil départemental a adressé un courrier à Madame 
Chauvin concernant la fermeture des établissements scolaires de la commune suite à la forte 
affluence du trafic ce jour. Il en sera de même pour la commune du Castellet.           
 
Suite à un article de presse paru dans Var matin évoquant le malaise cardiaque d’un élève 
sauvé grâce un défibrillateur installé au collège de Saint Zacharie, Madame Chauvin 
rappelle l’importance d’un défibrillateur au collège du Vigneret (question abordée lors du CA 
du mois d’avril 2017). La question sera reposée à la mairie et au conseil départemental pour 
connaître leur souhait de participer à cette acquisition. 
 
 

Pour :  
Contre :  

Adoption de l’ordre du 
jour  

Votes 
Abstentions :  

N° d’acte: 
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I. Affaires financières 

 
Enoncé de la question ou du sujet abordé : DBM/ prélèvement sur les réserves  
 
Présentation / contexte :  
Commentaires / débat : Madame Rétel, Gestionnaire du collège, évoque plusieurs achats nécessaires pour une 
meilleure gestion des services de l’établissement : un photocopieur pour l’administration (5500 euros), le nettoyage des 
vitres inaccessibles des bâtiments (non effectué depuis 4 ans), le contrôle quinquennal de l’ascenseur et des petites 
réparations (6000 euros), les sorties (6000 euros), la vaisselle et les réparations de la restauration (2000 euros) et 
l’achat complémentaire de nourriture (500 euros). La somme totale s’élève à 20 000 euros.  
 
Madame Chauvin évoque l’installation de nouveaux boîtiers pour l’alerte PPMS. Il a par ailleurs fallu modifier la 
sonnerie du collège pour l’adapter au nouveau système. On attend encore quelques ajustements techniques. 
 
 

Pour information  

1 

Votes Pour : 18 N° d’acte: 34 
 

  Contre 0  
  Abstention 0  

Enoncé de la question ou du sujet abordé : sortie escalade  
 
Présentation / contexte : Cette sortie est organisée par les professeurs d’EPS pour une classe de 5e au Faron le 31 
mai 2018 de 8h à 12h (bus). Le montant s’élève à 550 euros (250 euros devis pour le bus + 300 euros prestataire).                                                    
 
Commentaires / débat : 

Pour information  
Pour : 18 

Contre : 0 
  

 
 

2 

Votes 

Abstentions : 0 

N° d’acte:30 
 

 
     

Enoncé de la question ou du sujet abordé : sortie Marseille Mucem 
 
Présentation /contexte : Cette sortie est organisée par Monsieur Landras, professeur d’histoire-géographie, pour 
les 4e B et C, au MUCEM à Marseille le 19 juin 2018. Le montant est de 380 euros (sur le prélèvement).  
 
Commentaires / débat :  
 

Pour information  
Pour : 18 

Contre : 0 
Abstentions : 0 

3 

Votes 

  

N° d’acte :31 
 

     
Enoncé de la question ou du sujet abordé : Sortie Hyères 
 4 

Présentation / contexte : Cette sortie est organisée pour la journée par plusieurs professeurs pour les 4e D le 12 
juin 2018 au Forum du Casino à Hyères (Festival scolaire du court-métrage). Cette sortie scolaire s’inscrit dans la 
continuité du projet Vampires. Le montant s’élève à 320 euros (transport).  
 
 



COLLEGE LE VIGNERET 

Page 5 sur 6 

 

Commentaires / débat :  
Pour information  

Pour : 18 
Contre : 0 

Abstentions : 0 
Votes 

  

N° d’acte:32 
 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Sortie « Collège au cinéma »  
 
Présentation / contexte : 4°A et 4°B le 16 mai 
 
Commentaires / débat : Cette sortie est organisée pour les 4e A et B le 16 mai 2018 au Cinétoiles à Six Fours.   
Le montant est de 310 euros (180 euros transport + 130 euros prélèvement).  
Remarque : Auparavant, le Conseil départemental prenait en charge les places et le transport. Aujourd’hui, , c’est le 
collège qui finance entièrement la sortie par un prélèvement sur fonds de réserves. 
 
Mesdames Robert et Chiaberge, professeures de français et d’arts plastiques, proposent à un groupe d’élèves de 4e et 
3e (15 élèves voire 12 au minimum) de participer à un projet de feuilleton théâtral au Festival d’Avignon sur le thème 
de l’homophobie et de la transphobie, du 19 au 20 juillet 2018, hors temps scolaire.  
Madame Chauvin demande une liste fixe des élèves participants pour le 30 mai 2018 avec un engagement écrit des 
familles.  
 
 

Pour information  
  

Pour : 18 
Contre : 0 

5 

Votes 

Abstention :  0 

N° d’acte : 29 

 
 
 

  
  
  

6 

 
  

 

         

II. Affaires pédagogiques 
Enoncé de la question ou du sujet abordé : Projet d’établissement étudié 
précédemment en commission permanente  
 

1 

Présentation / contexte  
Voir documents et diaporama joints aux actes pour le Rectorat et la collectivité. 
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Commentaires / débat : Madame Chauvin reprend les objectifs, les grands axes induits par la 
réforme du Collège, les points novateurs : le projet de semestre, le décrochage, le dispositif devoirs faits, 
une meilleure prise en compte du travail sur les compétences, la médiation entre pairs, le conseil de la vie 
collégienne, le renouvellement du travail sur les nouvelles technologies, le travail sur la compétence 
transversale « Faire lire, écrire et s’exprimer à l’oral », l’accompagnement personnalisé…  
 
Madame Revest demande si le calendrier sera mis en place dès la rentrée.  
 
Madame Chauvin précise que c’est conditionné au vote sur ce projet d’établissement 
 
Madame Chauvin insiste sur l’intérêt des semestres qui devrait permettre un fonctionnement plus 
respectueux du rythme des élèves.  
 
Monsieur Caramello déplore que les documents n’aient été distribués que mercredi 9 mai 2018.  
 
19h03 : Départ de Madame Chabriel 
 
Monsieur Caramello remet en question la communication sur le projet de semestre et que les parents 
n’ont pas pu être consultés.     
 
Mme Chauvin précise que le travail devait d’abord être étudié en Conseil pédagogique avant envoi des 
documents finalisé aux membres du Conseil d’administration. Toutefois, ce sujet avait été travaillé avec 
les élèves en CVC et expliqué lors de la précédente séance. 
    
Madame Gyllensvard souligne que le sujet du calendrier a déjà été évoqué lors du CA précédent et que 
les documents avaient déjà été présentés.  
 
Madame Chauvin précise enfin qu’une information sur le calendrier du semestre sera communiquée aux 
parents d’élèves en fin d’année scolaire.  
 
 

Pour information  
Pour : 16 

Contre : 0 Avis 
Abstentions : 1 

N° d’acte :33 
 

Sans questions diverses Mme CHAUVIN informe les membres du CA que la prochaine séance du CA est prévue pour le 03 
juillet  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h20. 


