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Installation du conseil d’administration 

 
Année scolaire : 2016/2017  Quorum : 13  

 
 

Numéro de séance : 5  Nombre des présents : 18 
Date de convocation : 23 mars 2017  Nombre d’absents excusés :  
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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 CHOLLEY Magali X       

Adjoint PEARLSTEIN Isabelle X       
Gestionnaire RÉTEL Sandrine X       

CPE PELLETIER Carole X       
         

Administration 

         
Collectivité de 
rattachement 

Mme Samat   x     

Groupement 
de commune 

Mme Boizis   x     

Commune 
siège 

Mme Chabriel   x     

Commune 
siège 

        

 M. Lauriol   x     

Elus locaux 

         
Personnalité qualifiée Mme Morieul X       

Mme Robert X       
Mme Adam  x  Mme Canolle X   
Mme Bartoli X       
M. Landras X       
Mme Saurin X       

Personnels 
d’enseignement 

Mme Benejam X       
Mme Marchetti X       
M. Rachedi X       
        
        

Personnels de 
l’établissement Personnels 

administratifs, 
techniques et 

ouvriers, 
sociaux et de 

sante 
        

M. Caramello X       
Mme Trigano  x      
Mme Jouanny X       
Mme Gyllensvärd X       
Mme Corti X       

Elus parents 
d’élèves 
Elèves 

Mme Czarnecki   x Mme Perez X   
Céleste Caramello X       
Enzo Reglioni   x     
        

Parents 
d’élèves et 

élèves 

Elèves 

        
 

Total présents 19 
 
 

Nom, prénom et qualité 
Mme TOUSTOU Agent comptable 

 
 

Invités 
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Préambule 

Désignation du 
secrétaire de séance Mme Pearlstein, Principale adjointe 

Enoncé de la question ou du sujet abordé :  
 
Adoption du PV du précédent CA de février 2017 
Présentation / contexte :  
 
 
Commentaires / débat : Pour l’instant, le projet des ombrières est abandonné, 
Mme Boizis a dit qu’elle n’acceptait pas ce projet. 
Mme Cholley remercie M. Caramello pour sa démarche et  un professeur 
également. 
 
 

Pour : 19 
Contre : 0 

Adoption du PV DU 
précédent CA 

Votes 
Abstentions : 0 

 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Présentation / contexte : 
Ajout du point sur l’atelier communication / Mme Morieul  et information sur 
les cadets de la défense. 
 
Commentaires / débat : 
 
 

Pour : 19 
Contre : 0 

Adoption de l’ordre du 
jour  

Votes 
Abstentions : 0 
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I. Affaires financières 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Compte financier 2016 
Mme CHOLLEY remercie  Mme TOUSTOU, Agent comptable de sa présence pour présenter le 
Compte financier. 

Présentation / contexte : Approbation et affectation du résultat. 
Support : diaporama  

Le compte financier 2016 arrête les comptes de l’année écoulée et répond aux modalités 
induites par la réforme du cadre budgétaire et comptable :  

Obligation est faite de présenter 2 rapports :  

- celui de l’ordonnateur qui est davantage  politique, qui analyse l’exécution du budget 
prévisionnel  

- celui de l’agent comptable qui rend compte de la gestion financière et établit le 
résultat de l’exercice. 

Mme RÉTEL donne des explications en commentant le rapport de l’ordonnateur au travers 
des différents services.  

Mme Rétel indique que le budget apparaît comme un instrument de réalisation des objectifs 
pédagogiques et procède à la présentation du budget initial et du budget final. Elle explique 
les différents postes de dépenses et de recettes et leurs évolutions. 

1 

Commentaires / débat : La mairie de la Cadière ne participe pas financièrement contrairement à la 
mairie du Castellet qui participe sans flécher l’origine des élèves. Concernant les voyages, Mme 
Cholley précise que de plus en plus de contrôles sont demandés. 
Les APC sont calculés en fonction du nombre d’élèves. Si les effectifs baissent, cette ressource 
diminuera aussi.  
Mme Toustou dit qu’il y aura sûrement des choix à faire entre faire des voyages ou faire des 
réparations, l’établissement vieillissant. De plus en plus d’établissements se tournent vers Erasmus + 
pour financer leurs voyages. Cela a l’avantage que ni les établissements, ni les familles ne donnent 
d’argent. Mme Toustou explique le fonctionnement d’Erasmus+. 
Mme Cholley signale qu’aujourd’hui il y a de moins en moins de courrier à affranchir mais de plus 
en plus de recommandés qui coûtent plus cher. 
Mme Pelletier, présidente du FSE, précise que le foyer fait des dons pour aider certains élèves 
(boursiers, aides d’urgence) à partir en voyage, ce qui représente une réelle aide pour ces élèves. 
Mme Benejam demande une carte bleue pour le collège. Mme Toustou dit qu’elle existe mais elle 
est à l’agence comptable car elle est au nom de l’agent comptable. Car c’est lui qui est responsable 
pécuniairement. En cas de besoin, il faut s’adresser à Mme Rétel qui transmet à l’agent comptable.  
M. Caramello demande si l’établissement peut donner de l’argent au FSE. Cela n’est pas possible 
car c’est une association qui ne propose pas de services, ce serait donc un détournement de fonds. 
M. Caramello dit qu’en tant qu’utilisateur de carte bleue le logiciel n’est pas convivial. Mme 
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Pour information  

Pour : 19 
Contre : 0 Votes 

Abstentions : 0 

N° d’acte: 27 
 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Ventilation du résultat  
 
Présentation / contexte : 
 
Commentaires / débat : M. Caramello demande quel est l’intérêt d’avoir des réserves distinctes. 
Mme Toustou explique qu’une réserve unique peut éviter d’avoir à choisir entre une réparation en 
cuisine et un projet pédagogique. Le CA affecte le résultat sur un compte de réserve unique. 
 

Pour information  
Pour : 19 

Contre : 0 

2 

Votes 
Abstentions : 0 

N° d’acte: 26 
 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : 
Contrats et conventions :  
Présentation / contexte : Récupération de l’huile usagée avec la société Oléo Recycling – allo à 
l’huile. 
 
Commentaires / débat : Gratuite pour au moins 120 litres d’huile proposée.  
 

Pour information  
Pour : 19 

Contre : 0 

3 

Votes 
Abstentions : 0 

N° d’acte:30 
 

 
Enoncé de la question ou du sujet abordé : Sortie pédagogique à Marseille pour deux classes 
de 4e 
 
Présentation / contexte : le 8 juin (ou le 15 si problème de coordination bus, bateau, visite ) 
 
Commentaires / débat : 2 classes de 4e. Projet pluri disciplinaire : Histoire géographie, Français 
Histoire passé et présent de la ville : Projet euro méditerranée, quartier ARENC (éco quartier), 
château d’If, etc … 
 

Pour information  
Pour : 19 

Contre : 0 

 
4 

Votes 
Abstentions : 0 

N° d’acte:29 
 

 
 

II. Affaires pédagogiques 
Enoncé de la question ou du sujet abordé : Calendrier du 3e trimestre 2017 
 
Présentation / contexte : 
 

1 

Commentaires / débat : Epreuve commune donc pas de convocation, pas d’anonymat, organisation 
administrative moins lourde. Les horaires restent les mêmes que le DNB. Pour les épreuves de 
sciences, cela durera trois fois 20 minutes. Un professeur dit qu’elle ne voit pas la différence avec le 
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brevet blanc. Elle dit que l’IA IPR leur impose deux séquences obligatoires, mais pas la même 
progression. Donc avec son collègue, ils ont peu de chapitres en commun. En français, Un 
professeur dit qu’ils travaillent en commun mais qu’au niveau du temps, ils ont besoin de garder 
leurs heures. L’IA-IPR de français dit qu’il n’est pas favorable à deux brevets blancs. 
Mme Cholley dit que cela améliorerait les résultats des élèves qui ont besoin de davantage de 
préparation et d’entraînement à fortiori avec les nouvelles épreuves. De plus, le contrat d’objectifs 
amendé par les IA-IPR référents a été approuvé par le Conseil d ‘administration. Deux professeurs 
disent qu’elles sont persuadées que l’on pourrait faire coïncider leurs attentes et celles de la 
Direction. 
Mme Cholley dit qu’il y aura moins de voyages et de sorties si cela prend trop de temps sur les 
heures de cours.. 
Un professeur précise qu’en Français, elles font un contrôle de séquence de deux heures toutes les 
quatre semaines.  
Un professeur demande pourquoi on ne fait pas un oral blanc. Mme Cholley répond que les élèves 
seront entraînés dans le cadre des cours, de l’AP et avec le professeur référent. 
Un professeur répond que les élèves sont très bien préparés, elle en est persuadée. 
Mme Cholley répond que les élèves réussiront mieux au brevet s’ils s’entraînent sur deux brevets 
blancs. 
Deux professeurs disent qu’on ne peut pas les obliger à faire cette évaluation. 
Un professeur dit qu’avec la réforme des collèges, ils n’ont pas pu progresser ensemble. Ils vont 
avoir du mal à faire des sujets communs par rapport à leur progression.  
Un professeur souligne que les élèves sont souvent déstabilisés et stressés donc la note risque de les 
angoisser encore plus. Elle propose de les évaluer par compétences. 
Un professeur dit qu’il lui semble plus important de les préparer au lycée plutôt qu’au brevet. 
Un parent  demande s’il y aura aussi un oral blanc. Mme Cholley lui retrace rapidement ce qui est 
mis en place à cette épreuve (cela a été évoqué au CA précédent). 
Un professeur dit que les élèves doivent travailler particulièrement leur oral car il faut les préparer à 
être davantage autonomes face au travail au lycée.  
Un professeur demande s’il est possible d’organiser une journée jeux olympiques dans le cadre de 
l’EPI. 
Nous n’avons toujours pas le livret académique pour l’orientation et les fiches arrivent au compte 
goutte. La réunion d’information aux parents est prévue le 27 avril. 
Le DNB s’achève le 30 juin avec les résultats des affectations le même jour (après-midi) donc nous 
risquons d’être bousculés ce jour là. 
Un professeur dit qu’il n’y a pas de moment prévu pour travailler les parcours et les EPI. 
Un parent demande s’il y a une journée porte ouvertes pour les parents des futurs 6 e. Elle n’est pas 
prévue mais Mme Pelletier explique qu’une visite est prévue pour les écoles de secteur Un 
professeur dit que ce serait bien de faire une journée porte ouverte. Mme Cholley propose de le faire 
le samedi matin dans le cadre de la journée de solidarité. 
Mme Gyllensvard propose de mettre quelque chose en place pour que les parents des futurs 6e 
voient leurs professeurs plus tôt dans l’année. Mme Cholley répond que l’équipe de direction y 
réfléchit. 
M. Caramello demande si les réinscriptions peuvent être faites en format numérique. 
Mme Cholley explique que ce n’est pas possible car il faut une signature des responsables légaux. Il 
est vrai que cela fait beaucoup de documents à remplir et beaucoup de papiers, même si on en a 
diminué le nombre. 
Mme Pelletier demande de faire passer l’information aux parents de rendre dans les délais ces 
dossiers qui demandent une grande organisation et des moyens humains. 
Mme Cholley propose le vote du calendrier. Les professeurs montrent à nouveau leurs 
désapprobations par rapport à l’épreuve commune. Les visions sont différentes pour arriver au 
même but, celui de la réussite des élèves. 
Mme Morieul dit qu’elle n’a pas ressenti une vision négative de la direction sur le travail des 
enseignants. 
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Elle souhaite travailler sur la communication. Elle souhaiterait organiser le 2 mai une réunion/ 
atelier pour aborder le sujet de la communication. Cela devrait toucher toutes les personnes qui le 
souhaitent dans l’établissement. La première réunion sera un état des lieux. 
Mme Robert sort à 20h15. 
 
 

Pour information  

Pour :  
 

Contre :  Votes 

Abstentions :  

 
 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Point sur le DNB et l’orientation post 3e 
 
Présentation / contexte : abordé au fil du point précédent  
 
Commentaires / débat : 
 

Pour information  
Pour :  

Contre :  

2 

Votes 
Abstentions :  

 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Cadets de la défense 
 
Présentation / contexte : Projet de bassin 
 
Commentaires / débat : Projet dans lequel les élèves s’investiraient, s’ils sont choisis, dans une 
base militaire (dans le cadre du trinôme académique). 
Le financement du transport sera pris en charge par la collectivité. 

Pour information  
Pour :  

Contre :  

3 

Votes 
Abstentions :  
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III. Autres 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Logement de fonction du Principal Adjoint 
 
Présentation / contexte : pendant les travaux du collège de Bandol, le logement de fonction vacant 
du Principal Adjoint, sera occupé par le nouveau principal de Bandol, M. LIETO, du 1e juillet 2017 
à la rentrée scolaire 2019. 
 
Commentaires / débat : Mme Saurin s’inquiète du fait que si le logement est pris cela réduit les 
chances d’avoir un principal adjoint faisant fonction l’année prochaine. 
Mme Cholley indique que beaucoup d’établissements ont un adjoint qui est non logé 
(conformément au code de l’éducation). 
Cette personne n’aura pas de contrainte d’astreinte. Ce logement a été proposé au nouveau principal 
du collège de Bandol.  
 

Pour information  
Pour : 19 

Contre : 0 

1 

Votes 
Abstentions : 0 

N° d’acte:28 
 

 

Fin de la séance 20h20. 


