
COLLEGE LE VIGNERET 

Page 1 sur 12 

 

 

 
 
 
 
 

Installation du conseil d’administration 
 
Année scolaire : 2017/2018  Quorum : 13 
Numéro de séance : 2  Nombre des présents : 20 
Date de convocation : 09/11/17  Nombre d’absents excusés : 4 
Présidence de : Mme CHAUVIN    
 

Sommaire : Pièces jointes 

Rubriques Questions traitées 

Décision : 
Avis 
Vote 

Extrait 
Motion 

Page Numér
o d’acte Désignation N° 

Désignation du secrétaire de 
séance pour les CA et commissions 

permanentes 

ok     

Adoption du PV du précédent CA ok     
Préambule 

Adoption de l’ordre du jour ok     

 
Désignation des secrétaires de 
séance pour les CA et Commissions 
permanentes de l’année  

ok     

 Adoption du règlement intérieur du 
CA 

ok     

1Admission en non valeur ok     
2DBMet EPA ok     
3Sorties et voyages ok     
4Contrats et conventions ok     

I. Affaires 
financières 

5 Budget 2018 ok     
1Rapport pédagogiques suite à CP ok     
2Info IMP ok     
3Bilan du CDI ok     
4Composition et rôle du CVC ok     
5 Mise en place des Devoirs faits ok     

II. Affaires 
pédagogiques 

6 Info sur la médiation entre pairs ok     
1Délégation de compétences du CA 
à la CP 

ok     

III. Autres 2Délégation de signatures des 
conventions et contrats au CE 

ok     

1      
2      
3      

IV. Questions 
diverses 

4      
Signatures :  
Le Président         Le Secrétaire de séance :  
CHAUVIN Magali       MARCHETTI Andréa 

 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
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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       

Administration 

CPE PELLETIER Carole X       
Mme SAMAT   X     Collectivité de 

rattachement M. LAURIOL        
Groupement 
de commune 

Mme BOIZIS   X     

Commune 
siège 

Mme CHABRIEL X       

Commune 
siège 

        

    X     

Elus locaux 

    X     
Personnalité qualifiée Mme MORIEUL   X     

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

Personnels 
d’enseignement 

Mme BLARET X       
M. RACHEDI X       
Mme MARCHETTI X       
        

Personnels de 
l’établissement Personnels 

administratifs, 
techniques et 

ouvriers, 
sociaux et de 

sante 

        

Mme GYLLENSVARD X       
Mme CORTI X       
Mme PEREZ X       
M. CARAMELLO X       
Mme JOUANNY X       

Elus parents 
d’élèves 
Elèves 

Mme PASCAL X       
CARAMELLO Céleste X       

Parents 
d’élèves et 

élèves 

Elèves ROUCHOUZE Mathis X       
 
 

Total présents  20 
 

Nom, prénom et qualité 
Mme CZARNECKI, suppléants 

Elèves 
 

Invité(e)s 
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Préambule 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : 
 
Mme CHAUVIN présente les représentants des parents d’élèves, les élèves  ainsi que les 
enseignants, et remercie Mme CHABRIEL.  
Mme CHABRIEL nous informe qu’elle devra quitter la séance à 19H ; 
Sont absents excusé(e) : 
Mme BOIZIS - Mme  SAMAT, Mme MORIEUL et  M. LAURIOL  

Ø  
Ø Présentation / contexte :  

Lors de ce  premier conseil d’administration au cours duquel sont constituées les instances 
pour l’année scolaire sont présentes :  

Ø 3 membres de droit sur 3 
Ø Parents d’élèves : 6 sur 6 
Ø Elèves : 2 sur 2 
Ø Personnels ATOS : 2 sur 2 

Résultats des élections d’octobre dernier concernant les Parents d’élèves : 2 listes 
43.87 %  de participation /   2 listes : 3 sièges chacun :  
PEEP (Mme GYLLENSVARD)  M. CARAMELLO (non constitué en association) 

Ø Elèves : 4 listes : Ont été élus : 4 élèves de 3ème  
Ø Personnels ATOS : 1 liste 
Ø Personnels d’enseignement et d’éducation : 1 liste / M. VERGNES 

la tête de liste et de nouveaux venus MM BOSTON et BIOUT  
 

Installation 
des membres 

du CA  
 

2017-2018 
 

Commentaires / débat : 
 
 

Pour : 20 
Contre : 0 

 
Votes 

Abstentions : 0 

N° d’acte (selon point évoqué) : 
 

 
 
Enoncé de la question ou du sujet abordé : Désignation du secrétaire de séance 
CA N° 2 : Février 2018 DGH : C. CANOLLE 
CA N° 3 : Avril 2018 : Compte financier : GYLLENSVARD 
CA N° 4 : Avril 2018 : Compte financier : M. BIOUT 
CA N° 5 : Juillet 2018 : Aucun volontaire 
 
Présentation / contexte : 
Installation des membres du CA dans les différentes commissions  
M. CARAMELLO se propose d’être à la commission Appel d’offres 
Le CA valide la constitution des différentes commissions. 
 
Commentaires / débat : 
 

Désignation 
du secrétaire 

de séance 
Et installation 
des membres 

du CA 

 
Pour : 20 

Contre : 0 
 

Votes 

Abstentions : 0 

N° d’acte (selon point évoqué) : 
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Enoncé de la question ou du sujet abordé : 
Adoption du PV du précédent CA du 3 juillet 2017 
 
Présentation / contexte : 
 
Commentaires / débat : 
Mme GYLLENSVARD fait remarquer que les motions qui avaient été adressées lors du 
dernier CA ne figuraient pas dans l’envoi avec la convocation  
 
M. CARAMELLO quant à lui, fait remarquer « l’absence de la teneur des débats 
concernant la motion sur les ombrières au dernier CA, les remarques de M. LANDRAS 
ainsi que le départ anticipé des personnes de la Mairie et de ENGIE. 
La commune, suite à la demande de recours gracieux avec le logo de la PEEP, a entendu 
notre demande avec le CR.  
ENGIE a finalement renoncé au projet prétextant qu’il ne voulait pas se mettre en 
guerre avec la commune. Le recours a une valeur juridique on peut s’attendre à les voir 
arriver en décembre. 
Le Département et ENGIE ont refusé la discussion et émet une remarque sur le manque 
d’élément sur le sujet des ombrières. » 
M. CARAMELLO demande que cette remarque soit mentionnée dans le PV ; 
 
A la lecture du PV, M. VERGNES demande si le ministère était d’accord sur le 
photovoltaïque sur les toits ? 
Mme CHABRIEL répond que Mme BOIZIS s’y est opposée par rapport à la vue. En 
fait, c’est l’architecte des Bâtiments de France qui s’y oppose. 
 
 

Pour : 20 
Contre : 0 

Adoption du 
PV du 

précédent CA 
Du 03/07/2017 

Votes 
Abstentions : 0 

N° d’acte (selon point évoqué) : 
 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : 
 
Mme CHAUVIN relit l’ordre du jour ainsi que les « questions diverses » dont certains  
points ne relèvent pas du CA : vie scolaire, Le questionnaire des parents d’élèves 

-  
Présentation / contexte : 

- Suppression du point sur le Foyer et ajout de celui sur la médiation entre 
pairs 

- Cérémonie de remise des diplômes du DNB sessions 2017 cartes cadeaux 
offertes par le Foyer aux mentions TB  

 
Commentaires / débat : 
 

Pour : 20 
Contre : 0 

Adoption de 
l’ordre du 

jour  

Votes 
Abstentions : 0 

N° d’acte (selon point évoqué) : 
 
 
 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : 
- Règlement Intérieur inchangé depuis 2015.  
 

Adoption du 
règlement 

intérieur du 
CA 

Présentation / contexte : 
Durée maximale des séances fixée à 3 heures. Séance non publique 
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Installation des instances : 
 

Conseil Pédagogique, instance de travail et de consultation des enseignants 
réunis plusieurs fois par an et qui aura un rôle renforcé comme instance de 
préparation de la future réforme du collège pour la rentrée prochaine 

Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal 
(PP) de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, 
un conseiller principal d’éducation. 

Délégation de la commission permanente         VOTE 20 

Délégation annuelle de signature des conventions et contrats du CA au chef 
d’établissement                                                  VOTE 20 

 
 
 
Commentaires / débat : 
 
En matière financière 2 subventions sont arrivées ce jour  
 

 
I. Affaires financières 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Admission en non valeur 
 
Présentation / contexte : 
Mme RETEL informe les membres du CA que le Centre de recouvrement a perdu une enveloppe 
envoyée en AR avec des chèques de la ½ pension et qu’il a fallu relancer les parents pour qu’ils 
refassent les chèques à nouveau. A ce sujet, elle remercie le travail de Mme PISANI du Service 
Intendance. 
Le CA vote l’admission en non valeur des chèques perdus par le Centre de retraitement de Créteil  
 
Commentaires / débat : 
M. CARAMELLO demande s’il y a obligation d’autoriser le repas aux agents ?  
Mme RETEL l’informe que ce n’est pas une obligation 
 

Pour information  
Pour : 20 

Contre : 0 

 

Votes 
Abstentions : 0 

N° d’acte (selon point évoqué) : 
 

Mme CHABRIEL qui la séance à 19 H  
Nb de votants restants : 19 
Enoncé de la question ou du sujet abordé : DBM et EPA 
EPA (Etat Prévisionnel des Achats) 2017 prévoit des dépenses au niveau administratif, des denrées 
alimentaires, etc, … 
M. CARAMELLO demande si l’agent comptable est toujours d’accord pour fusionner les comptes de 
réserve ? 
Mme RETEL dit que l’agent comptable va nous faire payer un «service forfaitaire » de 180 € au 
fonctionnement concernant le regroupement de services 
 

 

Présentation / contexte : Présente la ventilation des subventions reçues 
Mme RETEL présente les DBM reçues ce jour et détaille celles pour information :  
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Différents subventions : Projet Vampire : 1 000 € 
Le collège  remercie Mme CHABRIEL pour la subvention de la mairie du Castellet qui nous a été 
allouée  pour les sorties et voyages : 1 500 € 
Arrivée ce jour également, une subvention concernant l’assurance pour les tablettes. (Durée de vie 
d’une tablette : 5 ans). Les tablettes sont « traçables »  
8 tableaux numériques et 277 tablettes pour les élèves et enseignants  
Reçue ce jour également une subvention d’Etat pour les crédits globalisés qui a également entrainé 
une modification du Budget et qui fait l’objet d’une DBM pour vote. 
 
Commentaires / débat : 
Mme la Gestionnaire dit que la commande des carnets pour la rentrée prochaine va être passée sans 
attendre la fin de l’année scolaire. 
Mme ROBERT fait remarquer que les carnets ne sont pas du tout consultés par les parents ; La 
communication est « coupée ». 
M. CARAMELLO dit qu’effectivement beaucoup de personnes ont pris l’habitude de regarder 
PRONOTE 
A ce sujet, Mme GYLLENSVARD fait remarquer que les communications avec les enseignants sur 
PRONOTE ont été interrompues sans que les parents en aient été informés au préalable, ça a été 
« cruel ». Il a été préconisé, dans un message, envoyé par le Collège, que la communication ne devra 
passer que par le Direction, le Secrétariat et la vie scolaire (CPE) 
 
Mme CHAUVIN informe les membres du  CA  qu’en application de la charte d’utilisation des outils 
numériques dans l'académie de Nice, l'accès au fil de discussion se fait désormais uniquement 
avec la Direction, le secrétariat et la vie scolaire (CPE) qui transmettront si nécessaire 
l'information aux personnes concernées.  
 
Mme CHAUVIN informe les membres du CA qu’elle avait supprimé de manière collective le fil 
de discussion pour éviter tout abus d’usage, qui favorisait les échanges directs entre Parents et 
Enseignants. Ce qu’elle ignorait c’est que cela a déconnecté tout le monde. 
 
Suite à la réaction de certains parents, Mme CHAUVIN a questionné les enseignants un par un, pour 
connaître leur souhait, et a réactivé le fil de discussion interrompu un temps, peut reprendre 
normalement avec les personnels ayant donné leur accord pour communiquer par ce biais. Pour 
les autres, les carnets de correspondance et la messagerie du collège restent en usage. 
 
Mme CHAUVIN a appliqué ce protocole et a interpellé PRONOTE pour pouvoir activer 1 par 1 les 
enseignants.  
 
Mme GYLLENSVARD demande que soit envoyée une information quand le lien sera à nouveau actif 
avec les enseignants 
M. CARAMELLO dit que cette charte n’a rien à voir avec la charte informatique Internet. On nous 
l’impose sans nous consulter ? cela est contradictoire avec d’autres textes qui sont légaux.  
Mme CHAUVIN dit qu’une charte n’a aucune valeur juridique  
 
Mme CANOLLE  demande à Mme CHAUVIN, si les réponses « accord ou désaccord » de ses 
collègues enseignants sont maintenus pour toute l’année scolaire ?  
Oui répond Mme CHAUVIN 
Mme PEREZ demande si une absence excusée  sur PRONOTE suffit-elle ?  
Mme CHAUVIN lui répond que l’absence sur PRONOTE ne suffit pas, qu’il faut obligatoirement un 
justificatif signé apporté à al vie scolaire.  
 

Pour information  
Pour : 19 

Contre : 0 Votes 
Abstentions : 0 

N° d’acte (selon point évoqué) : 
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Présentation / contexte : Sorties et voyages Sortie N° 1 
 
- Sortie Cinéma gratuite pour les familles le jeudi 30 novembre 2017, sortie obligatoire avec les 4 
classes de 3ème Film « Au revoir là-haut »  
 
Commentaires / débat : 
Mme PEREZ demande si les parents peuvent accompagner les sorties ? 
Mme CHAUVIN répond que ce n’est pas le choix des enseignants. 
Mme CHABRIEL répond que la subvention de la mairie du Castellet a été donnée sous forme d’aide 
pour les voyages. 
M. CARAMELLO fait remarquer que la mairie du Castellet fait profiter de la subvention à tous les 
élèves même ceux de la Cadière ; il soumet à Mme CHABRIEL d’en toucher mot à  M. le Maire de la 
Cadière.  
 

Pour information  
Pour : 20 

Contre : 0 Votes 
Abstentions : 0 

 

N° d’acte (selon point évoqué) : 
 

Présentation / contexte : Sortie N° 2  
2 interventions programmées : Action de sensibilisation au développement durable : Intervention le 14 
décembre 2017  de BIOSPHERE (Association agréée par le Conseil Départemental) pour les élèves de 
3ème, financée par l’Agenda 21 (736€)  et une autre intervention en Février 2018 (368€)   
Intervention sous forme de QUIZZ Elle concernera aussi les classes de 3ème dans le cadre de la  SVT.  
 
Commentaires / débat : Pas de remarque 
 

Pour information  
 

Pour : 20 
Contre : 0 Votes  

  Abstentions : 0 
 
Enoncé de la question ou du sujet abordé : BUDGET 2018 
 
Présentation / contexte  
Modification du Budget suite à 2 subventions reçues ce jour ; 
 
Commentaires / débat : 
Mme RETEL demande s’il y a des questions par rapport au Budget qui a été envoyé et présente un 
diaporama pour l’expliquer. 
 
Mme CANOLLE demande quel pourcentage représentent les enseignants au service de la ½ pension ? 
Mme RETEL répond que les enseignants font partie des commensaux et représentent 4 % comme le 
montre le graphique. 
M. CARAMELLO fait remarquer que 2% ont été écrêtés de la subvention reçue du Conseil 
Départemental. On a intérêt à faire des prélèvements 
C’est ce que confirme Mme RETEL 
 

Pour information  
Pour : 19 Votes 

Contre : 0 
N° d’acte (selon point évoqué) : 
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Abstentions : 0 
Pour information 

II. Affaires pédagogiques 
Enoncé de la question ou du sujet abordé :  
Rapport de fonctionnement pédagogique  2016-17 
 
Présentation / contexte : présenté en commission permanente le 19 octobre 17 
Le public socio professionnel étant plus favorisé, diminution de boursiers. C’est donc le fonds social 
qui compensera.  
Résultats des élèves : pratiquement plus de redoublant 
Post 3ème : un seul élève sans solution mais dirigé en MLDS  
La carte scolaire : le jeu des enseignements d’exploration est un des critères mais sera limité ; les 
demandes de dérogation vont être limités par rapport au lycée de secteur qui est le Lycée Bonaparte à 
Toulon. 
M. CARAMELLO souligne le non respect de la légalité des droits  
 
Commentaires / débat : 
Concernant les résultats du DNB : plus d’élèves avec des mentions 75%,   
Le rapport de fonctionnement nous servira de base, on reprendra les axes des contrats d’objectifs ; 
lisibilité du parcours de la réforme pour les 3 années à venir 
 
M. CARAMELLO fait remarquer les 14 % d’échec au Brevet  
Mme CHAUVIN dit que la validation en masse des compétences … n’a pas permis à certains élèves 
d’avoir la mention TB alors qu’ils étaient méritants 
Le CA vote le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement qui avait été 
présenté lors de la dernière Commission Permanente du 19 octobre 2017 
 

Pour information  
Pour : 19 

Contre : 0 

 

Votes 
Abstentions : 0 

N° d’acte (selon point évoqué) : 
 

 
 

 
Enoncé de la question ou du sujet abordé : Répartition des IMP 
 
Présentation / contexte : - les IMP : rappel : 8.5 IMP contre lettre de mission et compte rendu 
d’activité : - 1  IMP référent numérique  

- 1 IMP coordo EPS  
- 1,5 IMP décrochage 6e 5e 4e + Foquale/MLDS  
- 1 IMP liaison cycle 3/6e :  
- 1,5 IMP décrochage 3e + liaison 3e/2de 
- 0.5 IMP coordo techno  
- 1 IMP référent culture  
- 0,5 IMP référent sécurité PPMS 
- 0,5 IMP pour les conventions et suivi des stages 3e  
 
Commentaires / débat : 
 

Pour information  
Pour :  

Contre :  

 

Votes 
Abstentions :  

N° d’acte (selon point évoqué) : 
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Enoncé de la question ou du sujet abordé : Bilan du CDI 
 
Présentation / contexte : voir document envoyé 
Le CDI  un lieu pédagogique : Ouverture culturelle, Initiation à la recherche documentaire, Séances 
interdisciplinaires, Accompagnement Personnalisé, sorties musée, spectacles, etc… 
A ce titre, Mme CANOLLE remercie Mme FIESCHI pour son implication concernant l’organisation 
au salon du Livre à Aubagne où une rencontre avec Sylvie BEAUSSIER, Auteur Jeunesse avait été 
organisée.  
Mme FIESCHI a été sollicitée pour faire passer les évaluations de tous les élèves de 6ème en Français 
et Mathématiques. 
 
Commentaires / débat : 
 

Pour information  
Pour :  

Contre :  

 

Votes 
Abstentions :  

N° d’acte (selon point évoqué) : 
 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Le « Conseil de vie collégienne » 
 
Présentation / contexte : voir document envoyé 
Mme la Principale présente le rôle du Conseil de la vie collégienne. 
Instance qui avait été prévue par la règlementation en 2016 (CVC). Harmonisation au niveau 
académique. 
Mme PELLETIER explique le rôle du CVC, composition et élection des membres 
Les élèves seront porteurs de projets et seront seuls pour voter.  
2 représentants élèves par classe et un représentant de parent d’élèves ainsi que 3 ou 4 personnels de 
l’établissement élus au CA pour transmettre le travail qui a été fait.  
Ces membres seront élus pour 2 ans. 
Comment vont se dérouler les élections demandent Mme JOUANNY ? 
Les élèves vont présenter des propositions de projets répond Mme PELLETIER qui seront soumis au 
vote. 
 
Le CA approuve sa composition. 
 
Commentaires / débat : 
 

Pour information  

 

Votes Pour : 19 N° d’acte (selon point évoqué) : 
 

  Contre  0  
  Abstention 0  

Enoncé de la question ou du sujet abordé : Les « Devoirs faits » 
 
Présentation / contexte : 
Projet initié en cours d’année par le ministère. 4 H puisse être proposé  à chaque élève mais ce n’est 
pas possible car il n’y a pas d’association au Castellet, les personnels volontaires ont été réunis il faut 
que cela profite aux plus nécessiteux qui ne bénéficient pas d’aide à la maison. 
Des crédits ont été débloqués pour les associations. 
En ce qui nous concerne des HSE, elles vont nous être déléguées pour mener à bien ce projet. 
L’adhésion des personnels volontaires dans tous les domaines est la bienvenue 
 

 

Commentaires / débat : 
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MOTION N° 1 sur les devoirs faits ; 
Mme ROBERT fait lecture d’une motion des enseignants 
ce que l’on ne veut pas c’est une prise en charge sur des HSE  
MOTION N° 2 : sur la suppression de contrat aidé. 
Déplore l’absence de service civique Politique de la ville 
 
 

Pour information  

Votes Pour :  N° d’acte (selon point évoqué) : 
 

  Contre    
  Abstention   

 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : La médiation entre pairs 
 
Présentation / contexte : voir document envoyé 
Mme PELLETIER explique que des élèves d’un niveau 5ème vont être très prochainement formés sur 
2 journées soit 12 h de formation par élève.  
Commentaires / débat : 
Le but est de former des élèves « médiateurs » pour leur permettre de gérer des conflits  
Démarrage en Janvier 2018. 
Le CA autorise la modification de l’emploi du temps des élèves de 5ème suite à la mise en œuvre de 
la « médiation entre pairs », suite à l’avis favorable de la commission permanente du 19/10/2017. 
 

Pour information  

 

Votes Pour : 19 N° d’acte (selon point évoqué) : 
 

  Contre 0  
  Abstention 0  
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III. Autres 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : délégation de compétences du CA à la CP 
 

Ø Présentation / contexte : Mme la Principale  rappelle le rôle de la Commission 
Permanente. Le CA vote pour cette délégation dans les termes du code de l’Education. 

Mme  la Principale informe que pour des raisons de délais (sorties, Interventions, …) elle n’est pas 
obligée de réunir le CA. Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente 
certaines de ses attributions. La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours 
d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil 
d'administration. (Article R 421-22 du code de l’éducation). 

 
 
Commentaires / débat : 
 

Pour information  
Pour :  

Contre :  

 

Votes 
Abstentions :  

N° d’acte (selon point évoqué) : 
 

Enoncé de la question ou du sujet abordé : délégation de signatures des conventions et 
contrats de CA au CE 
 

Ø Présentation / contexte : Les membres du CA votent pour autoriser le chef 
d’établissement à passer des marchés et à signer au nom du CA pour une durée annuelle 
dans la limite des crédits ouverts au budget. 

 
 
Commentaires / débat : 
 

Pour information  
Pour :  

Contre :  
Abstentions :  

Contre :  

 

Votes 

Abstentions :  

N° d’acte (selon point évoqué) : 
 

IV. Questions diverses 
 
Enoncé de la question ou du sujet abordé : 
M. CARAMELLO fait remarquer que c’est la 2ème fois que le film « LOGORAMA » est présenté 
aux élèves. Dans le droit de l’autorité parentale nous avons le droit de le faire constater. 
Mme CHAUVIN dit qu’une réponse a été apportée par mail suite la projection de ce film à une 
classe de 6ème. Ce film ne sera plus présenté aux élèves. 
Présentation / contexte : 
 
Commentaires / débat : 
 

 

Pour information 
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Enoncé de la question ou du sujet abordé : 
M. CARAMELLO sur les Relations et l’amélioration des relations entre adultes et enfants 
M. CARAMELLO fait lecture d’un document… (voir PJ) 
 
Présentation / contexte : 
MOTION de la liste des représentants des parents d’élèves représentée par M. CARAMELLO : 
concernant quelques situations vécues par certains enfants  
M. CARAMELLO dit avoir consulté la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école et 
se propose d’en citer quelques rares extraits et de les commenter pour s’assurer de  leur 
compréhension. 
 
Commentaires / débat : 
Dès le début de la lecture de cette motion, Mme PELLETIER quitte la séance… 
Mme ROBERT, qui se lève à son tour, fait remarquer à M. CARAMELLO que ces propos sont plus 
que négatifs. Mme La Principale confirme qu’elle ne reconnait pas son équipe dans cette énième 
description insultante et négative. Elle met donc fin à ce conseil d’administration.  
 

 

Pour information  
Enoncé de la question ou du sujet abordé : 
 
Présentation / contexte : 
 
Commentaires / débat : 
 

 

Pour information  
Enoncé de la question ou du sujet abordé : 
 
Présentation / contexte : 
 
Commentaires / débat : 
 

 

Pour information  
 

La séance est levée à 20H 30 


