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Installation du conseil d’administration

Année scolaire : 2016/2017 Quorum : 13

Numéro de séance : 4 Nombre des présents : 20
Date de convocation : 17/01/17 Nombre d’absents excusés :
Présidence de : Mme CHOLLEY
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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

Elus locaux

Personnalité qualifiée Mme Morieul X
Mme Robert X Mme Richardeau
Mme Adam X Mme Canolle X
Mme Bartoli Mme Urvoy
M. Landras Mme Paolinetti X
Mme Saurin X Mme Fedrigo X

Personnels
d’enseignement

Mme Benejam
Mme Marchetti X Mme Pisani
M. Rachedi X

Personnels de
l’établissement Personnels

administratifs,
techniques et

ouvriers,
sociaux et de

sante
M. Caramello X Mme Venot X
Mme Trigano Mme Bourret
Mme Jouanny X Mme Allemand
Mme Gyllensvärd X Mme Holtz
Mme Corti X Mme Perez

Elus parents
d’élèves
Elèves

Mme Czarnecki X Mme De Bry D’Arcy
Céleste Caramello X Lilia Kandi
Enzo Reglioni X Sarah Jabbour

Parents
d’élèves et

élèves

Elèves

Total présents 20

Nom, prénom et qualité
Monsieur Verdier

Conseil départementalInvités
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Préambule
Désignation du

secrétaire de séance
Mme Myriam Gyllensvärd pour les parents d’élèves (PEEP)

Enoncé de la question ou du sujet abordé :
Adoption du PV du précédent CA

Présentation / contexte :

Commentaires / débat :
Mme Pelletier était excusée pour le début de séance.
Pas de remarques.
Adoption.

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 :

Mme Cholley procède à la lecture de l’ordre du jour.
Le point  9 « Sorties et voyages 2017 » a été supprimé de l’ordre du jour.
Commentaires / débat :
Adoption.

Pour : 19
Contre : 0

Adoption de l’ordre du
jour

Votes
Abstentions : 0



COLLEGE LE VIGNERET

Page 4 sur 8

I. Affaires financières
Enoncé de la question ou du sujet abordé : Décision Budgétaire Modificative

Présentation / contexte :
Suite à l’observation du contrôle des actes, et par souci de sincérité, nécessité de supprimer les
lignes budgétaires ouvertes pour 0,01 ct Euro concernant les crédits globalisés.

Commentaires / débat :

Mme Boizis et Mme Chabriel n’étaient plus présentes. Entre temps Mme Pelletier CPE est arrivée

Pas de remarques.
Adoption.

Pour information
Pour : 18

Contre : 0

1

Votes
Abstentions : 0

N° d’acte (selon point évoqué) :21

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Convention GATO

Présentation / contexte :
Mme Rétel présente la convention qui lie le collège au  GATO (Groupement d’Achat Toulon Ouest)
et demande son renouvellement ce qui permet de réaliser des achats à des tarifs  plus compétitifs
Mme Boizis et Mme Chabriel n’étaient plus présentes.
Adoption.

Commentaires / débat :

Pour information
Pour : 18

Contre : 0

2

Votes
Abstentions : 0

N° d’acte (selon point évoqué) :20
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II. Affaires pédagogiques
Enoncé de la question ou du sujet abordé :
Contrat d’objectifs 2016-20 étudié en commission permanente le 02/02/17 (voir PJ/acte)
Présentation / contexte :

Commentaires / débat :

Mme Boizis et Mme Chabriel n’étaient plus présentes.
Mme Rétel était absente temporairement.
Adoption.

Pour information
Pour : 17

Contre : 0

1

Votes
Abstentions : 0

N° d’acte (selon point évoqué) :25

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Préparation rentrée 2017 / DGH

Présentation / contexte :
Avis du CA sur les propositions de suppression de 2 postes (Maths et Hist-Géo) : opportunité
départs à la retraite.
Etudié en commission permanente le 02/02/17 (voir PJ/acte).
La ventilation de la DGH sera soumise au vote au dernier CA de l’année scolaire après les
ajustements de rigueur.

Commentaires / débat :

Dépôt d’une motion des professeurs concernant les heures supplémentaires qui ne diminuent pas au
détriment des heures postes.
Les deux listes de parents d’élèves se joignent à cette motion.
« 1 - Par cette motion, les enseignants regrettent la présence encore conséquente d'heures
supplémentaires qui, a contrario des heures postes, ne diminuent pas. Elles n'empêchent pas les
compléments de service, très nombreux cette année, entraînant un enseignement morcelé nuisible à
l'enseignant et aux enfants.

2- Les professeurs de Français déplorent la part de plus en plus réduite consacrée à leur discipline
dans l'enseignement général et dans le DNB. »
Mme Boizis et Mme Chabriel n’étaient plus présentes.
Mme Rétel était absente temporairement.
Seulement un avis du CA. Le Recteur décidera.

Pour information
Pour : 17

Contre : 0

2

Votes
Abstentions : 0

N° d’acte (selon point évoqué) :22

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Epreuves orales du DNB 2017.3

Présentation / contexte : Nouvelles modalités dans le cadre de la Réforme
Un fascicule a été distribué aux parents des élèves de 3ème au sujet des épreuves du DNB orale du.
Mme Pearlstein explique que désormais le sujet n’est plus tiré au sort. L’élève propose le projet de
son choix. Celui-ci doit porter soit sur un EPI soit sur un des 3 parcours (citoyen, avenir, artistique
culturel).
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Seule la prestation à l’oral sera évaluée et non pas le support.
Au retour des vacances de printemps, les élèves présenteront leur choix de projet.
L’oral blanc se fera pendant les entraînements avec les professeurs.
Les professeurs auront une grille pour pouvoir évaluer et l’adapter à la nouvelle épreuve.
Dates pour l’épreuve orale : 29.5 au 2.6.2017. Ces épreuves se feront sur des demi-journées.

Commentaires / débat :
Mme Cholley suggère que ce ne sera pas le professeur principal mais un professeur référent, peut-
être même un binôme, qui aidera à organiser le travail des élèves.
Mme Robert voudrait faire remarquer aux parents que les rapports de stage des élèves sont souvent
trop minces pour pouvoir en parler pendant 10 minutes et pour pouvoir poser des questions
pertinentes.

Lecture de la motion des professeurs de Français : la part accordée au Français au DNB est
uniquement de 50 points sur 300 dont la moitié à l’oral. Ceci est trop peu et dévalorise la matière.
Les professeurs de Mathématiques se joignent également à cette motion.

Mme Robert regrette que les épreuves d’Histoire-Géographie et de Français, 2 matières littéraires,
se succèdent dans la même matinée. On ne donne pas les moyens aux élèves pour réussir car ils
risquent d’être fatigués. La Direction précise qu’il s’agit des mêmes conditions de déroulement que
dans les épreuves officielles du DNB qui aura lieu en juin prochain.

Mme Boizis et Mme Chabriel n’étaient plus présentes. Mme Rétel est revenue.
Adoption des dates pour l’épreuve orale.

Pour information
Pour : 18

Contre : 0Votes
Abstentions : 0

N° d’acte (selon point évoqué) :24

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Programme du CESC 2016-17

Présentation / contexte : voir tableau adressé par mail

Mme Pelletier présente le programme du CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté)
selon les différents niveaux. Les différentes actions de prévention apparaissent désormais sur
Pronote et sont intégrées dans les emplois du temps afin d’obtenir une meilleure lisibilité pour les
familles. En plus de la mention dans le carnet de correspondance, les parents sont prévenus par mail.

Commentaires / débat :
Seules Mme Pelletier, Mme Lempereur et Mme Fieschi détiennent le monitorat du PSC1.
M. Caramello regrette que cette année Mme Fieschi ne dispense pas cette formation aux élèves alors
qu’elle y a été formée sur son temps de travail.
Dans l’établissement il y a plusieurs volontaires dont l’infirmière qui veulent être formés au
monitorat du PSC1.
Mme Pelletier souhaite réactiver un projet de formation de médiation des pairs et des actions de
prévention en lien avec le collège de Sanary.
Mme Boizis et Mme Chabriel n’étaient plus présentes.
Adoption du programme du CESC.

Pour information
Pour : 18

Contre : 0

4

Votes
Abstentions : 0

N° d’acte (selon point évoqué) :23
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III. Autres
Enoncé de la question ou du sujet abordé : Projet de travaux du Conseil départemental
concernant les ombrières photovoltaïques

Présentation / contexte :

Présence de M. Verdier du Conseil départemental pour présenter  le projet  et pour répondre aux
questions.

Le projet date de 2015 et il y a une consultation préalable de la commune.

Il s’agit d’ombrières photovoltaïques qui seront installées sur le parking du collège pour augmenter
la production d’électricité. L’opérateur choisi (Engie) paie l’installation et se rémunère ensuite sur la
vente d’énergie à EDF. Les professeurs auront des kits pédagogiques afin de pouvoir expliquer aux
enfants le fonctionnement. Un panneau qui indiquera en temps réel les productions instantanées et
cumulées et l'économie réalisée en CO2 sera mis en place et il y aura également une borne pour les
véhicules électriques.

La mise en service est prévue pour début 2018.

Commentaires / débat : Mme Cholley fait remarquer que l’inquiétude des personnels et des
parents à l’évocation de ce projet tient davantage à l’emplacement des panneaux sous forme
d’ombrières de parking plutôt que sur les toitures comme le prévoyait le projet initial de 2014 que
sur la production de l’énergie solaire, énergie renouvelable que tout le monde s’accorde à soutenir.

M. Caramello demande si on ne peut pas basculer sur un projet toiture. Il émet de sérieux doutes sur
la faisabilité de ce projet et regrette qu’il n’y ait pas eu de consultation en amont avec les usagers de
ce site.  Il met en avant la dégradation du paysage (arbres doivent disparaitre en grande partie) et
surtout la dangerosité des ombrières dans un milieu scolaire. Enfin, d’après les documents et permis
déposés en mairie et qu’il est allé consulter, il démontre que la demande d'autorisation du projet
présente des irrégularités importantes et que notamment les délais de recours restent non purgés. Il
demande à Madame le maire du Castellet, qui est présente, d'annuler l'autorisation au motif de
l'illégalité de la demande.

Il y a également beaucoup de réserves de la part des professeurs : les bus auront du mal à
manœuvrer, certaines classes seront toujours à l’ombre, risque de dégradation par les enfants, mais
surtout le danger auquel les élèves seront exposés (brûlures).

D’un commun accord, les personnes présentes demandent à ce que le projet voit plutôt le jour sous
la forme de panneaux en toiture, mais M Verdier rétorque qu’il y a de grande chance que cela soit
refusé par l’ABF. M Caramello précise que l'ABF n'a qu'un avis consultatif sur ce projet et qu'une
discussion peut être mise en place.

La maire du Castellet admet que l’installation sur la toiture aurait été beaucoup mieux et qu’elle
n’avait pas bien évalué les risques que les élèves encouraient. Elle a qualifié les remarques de M.
Caramello de constructives et souhaite réétudier la question.

Pour information
Pour :

Contre :

1

Pas de Vote
Abstentions :
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IV.Questions diverses
Enoncé de la question ou du sujet abordé :
Quelle est la réalité de la mise en place des PAP, quels sont les éléments factuels de la prise en
compte des adaptations qui restent de droit commun ?

Présentation / contexte :
Certains parents regrettent de ne pas détenir les documents au sujet de ce qui est mis en place pour
leur enfant relevant d’un PAP. Ils souhaitent une meilleure accessibilité.

Commentaires / débat :
Mme Cholley propose de mettre en place un document plus lisible que le BO. Uniquement les
aménagements pédagogiques y figureront, il n’y aura pas d’éléments de santé. Cette fiche pourrait
apparaitre sur Pronote à destination de l’équipe pédagogique et des parents
Mme Robert invite les parents à venir voir directement les professeurs concernés s’ils ont des
questions.

1

Pour information
Enoncé de la question ou du sujet abordé :
- Sanctions punitions, application au quotidien du règlement intérieur, accueil et bienveillance.
- Accueil et bienveillance, le service de restauration n'est-il pas concerné ? certains continuent à se
plaindre de la qualité des repas et de l'accueil.
Présentation / contexte :

M. Caramello souligne que les parents ont du mal à comprendre que les sanctions sont parfois
disproportionnées et systématiques (p.ex. 3retards=1h de retenue). Il qualifie également comme
inadmissible certaines remarques blessantes qui créent des tensions au sein de l’établissement. Que
faire pour améliorer les choses pour créer un  ressenti positif ?

Commentaires / débat :

Mme Cholley aimerait monter un groupe de travail pour améliorer le climat scolaire et explique
qu’elle a sollicité l’expertise de Mme Sylvia Morieul personnalité qualifiée et ancienne assistante
sociale scolaire de l’établissement afin de mener un travail de fond pour améliorer le climat scolaire
et travailler en confiance entre les personnels de l’établissement et les parents dans l’intérêt des
élèves.
Mme Morieul propose d’organiser un atelier sur la base du volontariat pour améliorer les relations
dans l’établissement (prise de conscience, écoute de l’autre), en posant un vrai diagnostic de
besoins.
Mme Robert remarque qu’elle avait déjà participé à un tel groupe de travail et elle trouvait ceci très
bien et surtout dans l’intérêt des enfants.

2


