
Collège Champ d’Eymet 

8, rue des Ecoles 

33790 PELLEGRUE 

Compte rendu du Conseil d’administration 

 Séance du jeudi 11 octobre 2018 

 

   Sont présents à ce Conseil d’administration : M. Loché, Principal remplaçant du collège, M. Guilhem, 
Gestionnaire du collège, Mmes Bouthé, Comte, Dionis du Séjour, Gougeon et Rougier, représentantes du 
Personnel d'enseignement et d'éducation, M. Ducousso, représentant des Personnels administratifs et ouvriers 
de service, Mmes Laulan, Meynaud, Pasutto, Amate, Giraud, Roboam et M. Lafage, représentants des Parents 
d'élèves. 

Le quorum étant atteint, M. Loché ouvre la séance à 18 h. Mme Bouthé assurera le secrétariat.  

 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

   M. le Principal demande l’approbation de l’ordre du jour du CA. Il précise qu'un point, intitulé Dons, a été ajouté 
avant la présentation du budget du voyage en Espagne. 

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.  

 POUR : 13    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

   M. le Principal propose à la lecture puis au vote un règlement qui régira le fonctionnement du Conseil 
d'Administration. 

Le règlement est adopté à l'unanimité.  

 POUR : 13    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21/07/2018 

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.  

 POUR : 13    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DU COLLEGE 

   Avant de développer la lecture du rapport, M. Loché précise qu'il l'a établi après six mois de direction du collège 
et s'est donc appuyé sur sa connaissance du fonctionnement de l'établissement au terme de cette expérience.  

  M. le Principal procède ensuite à la lecture du rapport. Quelques points sont explicités :  

 Synthèse : 

Mme Bouthé précise que le choix de la voie professionnelle pour les élèves du collège peut, 
comme l'écrit le rapport, être lié à un manque d'ambition dans certains cas, mais qu'il est aussi 
pour d'autres le choix le plus judicieux.  

Mme Meynaud revient sur la phrase « il conviendra de réfléchir aux moyens d'apaiser le climat 
scolaire qui reste fragile ». Elle pose la question des réponses déjà envisagées. M. Loché  
explique qu'il a restructuré le service de Vie Scolaire en ce sens à la rentrée 2018, son objectif 
étant de réaménager la politique éducative de l'établissement. Il précise que la Formation au Bien 
vivre ensemble et à la Médiation par les pairs participe aussi à cet objectif. Mme Bouthé ajoute 
que l'amélioration amorcée est aussi l'effet de l'engagement important de M. Le Principal dans cet 
effort puisqu'il traite chacune des situations qui lui sont soumises et prend ainsi une place 
déterminante dans la politique éducative de l'établissement. . 

 Caractéristiques de l'établissement / Répartition par taux de bourses 

Il est noté que le taux d'élèves boursiers est en augmentation.  

 



 Vie scolaire – Vie de l'élève 

Retards – absences. 

M. Loché rappelle que le portail du collège ferme à 8h50 précises. Les retards sont répertoriés et 
une punition est donnée au bout de trois retards.  

 Punitions – Sanctions 

Mme Bouthé rappelle qu'il manque un poste de CPE dans l'établissement. La conséquence est 
que M. le Principal est obligé à un rapport direct avec les élèves pour traiter toutes sortes de 
situations. Il est ainsi amené à assurer la fonction de chef du service de Vie Scolaire en  parallèle 
à ses fonctions de chef d'établissement. Le souhait est exprimé de voir les effectifs augmenter de 
façon suffisante pour retrouver un poste de CPE essentiel à l'établissement.  

Le rapport sur le fonctionnement pédagogique est approuvé à l'unanimité.  

 POUR : 13    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

ETAT DES PROPOSITIONS D'OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION 

   Le logement de fonction occupé par nécessité absolue de service est destiné au chef d'établissement titulaire, 
M. Salas. Il n'appartient pas au Conseil Départemental mais à la commune.  

La proposition d'occupation des logements de fonction est approuvée à l'unanimité. 

 POUR : 13    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

DONS 

 L'Association des Parents d’Élèves a fait plusieurs dons : 

 1500 € destinés à soutenir les projets ; 

 1000 € destinés au financement du voyage en Espagne (somme provenant de la vente des 
jonquilles en février 2018) ; 

 200 € à l'Association Sportive. 

   M. Loché et les représentants des enseignants remercient vivement les représentants des parents d'élèves et 
Mme Meynaud, la présidente de l'A.P.E. 

 Le F.S.E. Fait un don de 60 € par élève pour le voyage en Espagne, soit un don total de 2100 €. 

Mme Comte, présidente du F.S.E. en est remerciée.  

Les dons sont approuvés à l'unanimité. 

 POUR : 13    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

BUDGET DU VOYAGE SCOLAIRE EN ESPAGNE 

   Le voyage, destiné aux deux classes de troisième, aura lieu du 25 au 29 mars. La destination sera Saragosse 
et ses environs. Les élèves seront logés dans des familles. Madame Comte, professeur d'Espagnol et 
organisatrice du projet, présente le programme du séjour. Les compétences concernant les sciences, le sport, la 
culture, la langue espagnole et la citoyenneté seront développées. Les accompagnateurs seront Mme Comte, 
Mme Gougeon et M. Baubeau.  

   Le voyage a un coût global de 11932 €. Il reste 7890 € à répartir entre les familles. La participation maximale 
est donc fixée à 225 €. Le paiement se fera en trois mensualités, versées en novembre, janvier et mars.  

   M. Loché rappelle que les familles en difficulté pour financer le voyage peuvent demander un aide auprès de M. 
Guilhem, Gestionnaire du collège. Cette information doit être diffusée. Il est essentiel que tous les élèves 
puissent partir. 

La participation maximale des familles à hauteur de 225 € est votée à l'unanimité.  

 POUR : 13    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

  



AUTORISATION DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS (CONTRATS DE DROITS PUBLIC / PRIVE) 

   L'établissement a reçu une notification du Département pour recruter un personnel AESH pour 20h/semaine 
pour le suivi de deux élèves de 6ème en situation de handicap.  

   Le Chef d'établissement demande donc au Conseil d'administration le droit de recruter des personnels (par 
contrat de droit public). 

L'autorisation de recrutement est votée à l'unanimité.  

 POUR : 13    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

   L'autorisation est aussi demandée pour le recrutement éventuel de personnels en contrat de droit privé.  

L'autorisation de recrutement est votée à l'unanimité.  

 POUR : 13    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

   L'information est donnée que M. Guilhem est autorisé à signer toute commande d'un montant inférieur à 2000€.  

L'autorisation de signature est approuvée à l'unanimité.  

 POUR : 13    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

ORGANISATION DU DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS » 

   M. Loché informe le Conseil d’Administration que le dispositif a été mis en place depuis quinze jours, 
conformément aux directives. Il se tient les lundi, mardi et jeudi en S2. Il donne aux élèves la possibilité de quitter 
le collège avec leurs devoirs faits.  

   Madame Rougier assure le travail de coordination du dispositif et de la transmission d'informations.  

   Plusieurs professeurs se sont engagés dans le dispositif : Mmes Comte et Rougier et M. Rauber (en S1, le 
lundi). Y prennent part également Madame Arlotte, qui aide les élèves dans le travail en anglais et deux 
assistants d'éducation. 

   Il n'a pas été possible pour les Professeurs d’École de participer cette année en raison du changement de leurs 
horaires qu'a impliqué le retour à la semaine de 4 jours. 

   Le lundi 15 octobre, l'inspecteur IA-IPR d’Éducation Musicale viendra superviser le dispositif dans l'objectif de 
le rendre le plus efficace possible.  

 

ATTRIBUTION DES INDEMNITES POUR MISSIONS PARTICULIERES 

   Il s'agit d'indemnités destinées à valoriser les personnels enseignants impliqués dans des missions autres que 
le pédagogique. Depuis deux ans, ces indemnités sont attribuées aux personnels sur proposition du Chef 
d’Établissement et validation par le Recteur.  

   Le Collège de Pellegrue est doté de 7,5 IMP, auxquelles s'ajoute 1 IMP de taux 3 fléchée « Devoirs faits ».  

   La répartition a été faite avec la volonté de valoriser les missions exercées par les personnels, parfois en toute 
méconnaissance de la communauté. Sur les 5 taux possibles, seules des Indemnités de taux 1, 2 ou 3 ont été 
choisies.  

 

Voici la répartition proposée par M. le Principal au Recteur : 

- Devoirs faits → 1 IMP (taux 3)  

- Coordinateur des activités artistiques (Carnaval occitan) → 0,5 IMP (taux 2) 

- Coordination du cycle 3 → 1 IMP répartie entre 4 professeurs (taux 1)  

- Accompagnement des élèves en difficulté (PPRE, PPS, ENAF) → 0,5 IMP (taux 2) 

- Coordination des activités culturelles (voyage en Espagne) → 0,5 IMP (taux 2) 

- Coordination des élèves en situation de handicap (coordination AESH) → 0,5 IMP (taux 2) 

- Référent E.M.I. / site du collège → 1 IMP répartie entre 2 professeurs (taux 2) 

- Référent Ouverture européenne (échange avec la Serbie) → 0,25 IMP (taux 1) 



- Référent culturel → 0,5 IMP (taux 2) 

- Référent décrochage scolaire → 1 IMP (taux 3) 

- Référent numérique → 1 IMP (taux 3) 

 Ainsi, 7,75 IMP seront attribuées. Le reste, soit 0,75 IMP, est conservé pour rémunérer dans l'année les 
missions non encore rémunérées ou qui pourraient apparaître. Elle pourrait notamment concerner la mise en 
œuvre de la liaison collège/lycée. 

 

CONTRATS ET CONVENTIONS 

La signature des conventions suivantes est proposée au vote : 

 mise à la disposition d'équipements communaux (stade et city stade) ; 

 mise à la disposition du gymnase par la Communauté de Communes du Pays Foyen  

 prêt de matériel : il s'agit du prêt de scooter, mis à la disposition de l'établissement gratuitement, dans le 
cadre d'une convention avec Canopé. Il a été réservé du 12 novembre au 14 décembre. Son utilisation 
s'inscrit dans les actions de Prévention Routière et de préparation à l'ASSR.  

La signature des conventions est approuvée à l'unanimité. 

 POUR : 13    CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

PROJET DE CORRESPONDANCE 5ème 

   M. Loché informe les membres du Conseil d'Administration que Madame Bourdial, professeur de lettres, 
organise un projet de correspondance entre les élèves de 5ème de deux collèges : celui de Pellegrue et celui de 
Marlenheim, en Alsace.  

   Il détaille les objectifs du projet : établir une correspondance, travailler autour d'un projet commun et découvrir 
une région, des traditions, des expressions locales. Le projet se déroulera en 5 étapes : rédaction de lettres de 
présentation, création d'un héros avec description rédigée, création plastique à partir des descriptions, création 
d'une aventure à partir de l'objet créé, création d'une galerie en ligne qui regroupe texte et objet. 

   Trois autres projets, menés par Madame Comte, sont évoqués : 

 le projet d'échange avec les élèves albigeois qui sont bilingues en occitan. Il concernera les occitanistes 
de 5ème. 

 La sortie à Toulouse des élèves occitanistes de 4ème et 3ème.  

 Dans le cadre du cours d'espagnol, les élèves de 3ème participeront en avril à un concours concernant la 
culture, le lexique, la conjugaison. Il s'agit de dynamiser l'apprentissage de l'espagnol qui n'est pas 
présent au brevet, sauf si les élèves choisissent cette langue dans le cadre de leur oral. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Actions de l'A.P.E. Pour le financement du voyage en Espagne : 

   Pour aider au financement du voyage en Espagne, l'A.P.E. organise plusieurs actions : 

 le marché de Noël, le 18 novembre. Un espace a été réservé par la mairie de Pellegrue. Les élèves 
pourraient reconduire l'action « nettoyage de voiture ». 

 la soirée Crêpes, début février. Les élèves sont invités, s'ils le souhaitent, à organiser une action ce soir-
là (tombola,...). 

 le loto, en mars. 

 L'opération Jonquilles, dont la date sera déterminée par la poussée des fleurs. L'an dernier, plus de 900 
bouquets ont été faits. La participation d'un plus grand nombre d'élèves est souhaitée cette année.  

Mme Meynaud, présidente de l'A.P.E., rappelle qu'il est souhaitable qu'un nombre suffisant d'élèves s'engagent 
dans toutes ces actions pour qu'elles soient menées à bien et profitables.  

Salon AQUITEC 

   Les représentants des Parents d'élèves demandent s'il serait possible que les élèves de troisième soient 
accompagnés au salon Aquitec. M. Loché rappelle que nos moyens sont limités et qu'un déplacement à 
Bordeaux coûte entre 400 et 500 € à l'établissement. Il ajoute que le don fait par l'A.P.E. pourrait permettre 



d'organiser ce déplacement. Cette visite devra s'insérer dans un ensemble de mesures mises en place par les 
professeurs principaux et l'équipe pédagogique dans le cadre du Parcours Avenir.  

   Mme Gougeon précise que la décision avait été prise de ne plus aller au salon Aquitec avec des élèves de 
troisième parce qu'il est plutôt orienté post-bac. Il semblerait préférable qu'ils participent aux Olympiades des 
Métiers, où la proposition est mieux adaptée pour nos élèves, avec une part importante tournée vers 
l'enseignement professionnel.  

   M. Loché précise que toutes ces actions émanent du souhait d'ouvrir nos élèves à des horizons qu'ils ne 
soupçonnent pas. Les actions culturelles menées par l'équipe favorisent d'ailleurs cette ouverture vers l'extérieur. 

 

Réunion du 10 septembre avec M. Coux et M. Bluteau 

   Mme Meynaud relate les conclusions de ce rendez-vous : M. Coux s'est dit prêt à discuter et à revoir 
l'organisation sur le territoire. Pour cela, celui qui est habilité à réunir des personnes d'horizons différents pour 
évoquer cette organisation est M. Bluteau, maire de la commune. M. Coux est prêt à rencontrer M. Moreno, Vice-
Président Départemental en charge des collèges. Le Conseil Départemental exprime des réticences car la 
double sectorisation au niveau des collèges n'a jamais été mise en place en Gironde. Le travail s'annonce encore 
de longue haleine.  

   M. Loché précise que M. Coux évoque une échéance possible en décembre. Le Directeur Académique a 
demandé à ses services de réfléchir à nouveau à la rentrée prochaine. Le projet est d'ouvrir deux classes de 
sixième et deux classes de cinquième. Le problème de l'option occitan non dérogatoire est soulevé : c'est le cas 
car il s'agit d'une initiation en sixième, l'option démarrant donc en cinquième.  

L'ordre du jour étant épuisé, M. Loché lève la séance à 20h10. 


