
 ACADEMIE DE BORDEAUX                                                                                            Année 2018/2019 
          ___       
    Collège Champ d’Eymet 
          8, rue des écoles 
 
     33790 – PELLEGRUE 
         : 05 56 61 30 45 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
de la séance du conseil d'administration n°2 

du jeudi 29 novembre 2018 
 

 
Assistent à ce conseil d’administration : M. Loché, Principal remplaçant du Collège, M. Guilhem gestionnaire, 
Mme Laulan élue municipale, Mmes Bouthé, Da Costa, Rougié et M. Marimon Enseignants, Mmes Roboam, 
Pasutto, Meynaud, et M. Lafage Parents d’élèves élus, Clara Alves Estevès Elève élue, Mmes Cigana et Dionis du 
Séjour représentantes du personnel. 
Le quorum étant atteint, M. Loché ouvre la séance à 18 h. Mme Meynaud assurera le secrétariat.   
 
M. Le Principal remercie l’élève présente, ainsi que tous les membres du Conseil. 
 
M. Le Principal propose la modification de l’ordre du jour, ainsi que l’approbation de celui-ci. 
 

- Modification de l’ordre du jour du CA n°2 et approbation 
 

Pour : 14 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
 
Mme Guionie, Conseillère départementale, se joint au Conseil. 
 
M. Le Principal demande l’approbation du CA n°1 du 11 octobre 2018. 
 

- Approbation du compte rendu du CA n°1 
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
 
M. Le Principal liste les différentes commissions à mettre en place, et procède à la mise en place des 4 
commissions principales. 
 
 
Dotations Budgétaires modificatives 
 
Il est demandé de procéder à un vote de précaution pour la fin de l’année : 
300 € supplémentaires pour l’affranchissement, 800 € pour le chauffage, 500 € pour l’électricité, toutes sommes 
prises sur les fonds de réserve. 
 

- Dotation budgétaire modificative de 1 600 € 
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Pour informations  
Le Rectorat attribue : 
- une subvention de 779,90 € au poste vie de l’Elève (matériel spécifique),  
- un supplément de 1 400 €, relatif aux bourses nationales, et venant en complément de la somme attribuée en 
2018. 
 
Le Conseil départemental soutient des projets pour 2018-2019 : 
- Projet « Droits des femmes d’ici et d’ailleurs »  500 € sortie à Cadillac CM2-6ème 
- Bordeaux XVIIIème Port négrier 400€ 
 
Concernant les assistantes pédagogiques pour les Elèves en situation de handicap (2 AESH recrutées pour l’école 
et le collège), elles sont payées par le Lycée Pape Clément à Pessac et une somme de 5 930 € est allouée pour 
couvrir la rémunération et les charges. 
 



Budget 2019 
 
M. Guilhem rappelle les grands principes permettant l’élaboration du budget et distribue tous les documents 
établis pour la présentation de celui-ci (annexés aux présentes). 
 
Il est à noter que la DGH du Conseil départemental de la Gironde a beaucoup baissé. M. Loché l’explique par le 
fait que la DSDEN a donné un effectif à 135, alors que l’effectif réel est de 151 élèves. 
Par conséquent, il a fallut répartir les fonds attribués, et donc diminuer les montants affectés par service, la perte 
réelle étant de 4 130 €. Ceci porte l’autonomie financière de l’établissement à 38 jours, alors qu’en théorie, il 
faudrait au moins 2 mois. 
 
Activités pédagogiques : Mme Da Costa intervient en ce qui concerne le CDI et la baisse de 400€ du budget 
qui lui est alloué. Le budget abonnements est amputé de 200 €, alors que les projets lectures sont rendus 
obligatoires pour tous les niveaux désormais. 
Cependant, grâce à d’autres subventions, les projets vont pouvoir être menés à bien. 
 
Vie de l’élève : Financements de l’Etat, et du Département pour les boursiers taux 2 et 3. Le fonds social peut 
aussi aider les familles. 
 
Administration et logistique : Poste en baisse 
 
Service restauration : augmentation de 1 centime. Et de 3 centimes pour le ticket élève à l’unité. 
 
Bourses nationales : forte hausse. Important travail de l’Assistante de direction pour que les familles fassent la 
demande. 
En 2017, 44 % de familles en CSP défavorisées, ce taux passe à 62 % de familles en situation sociale précaire. 
Tous les projets portés par l’établissement ont une grande importance, car ce sont les seules armes culturelles et 
intellectuelles à la disposition de l’équipe, qui est très mobilisée et investie. A ce titre, Le Principal remercie 
l’ensemble des personnels pour les efforts fournis, d’autant que tout ceci est rendu plus difficile compte tenu de 
l’absence de CPE et d’assistante sociale.  
 
Par rapport au budget primitif, il y a une différence de 1 000€, pris sur le fonds de réserve (le FDR est donc de 30 
jours seulement). 
 
 

- Adoption du budget prévisionnel, et du rapport du chef d’établissement, envoyé au 
Rectorat et au Conseil départemental 
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
 
Contrats à voter  
 
1 – Délégation du conseil d’administration au chef d’établissement pour la passation des marchés à incidence 
financière annuelle : mise au vote 
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
 
2 – Passation de conventions, contrats et marchés pour 2019 par le chef d’établissement : mise au vote 
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
           
Dons 
L’approbation du Conseil d’administration est requise pour accepter les dons suivants : 
 
1 – L’association Théâ’Fond souhaite faire une donation de 300 € au club théâtre du collège.  
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
 
2 – Le FSE, afin de permettre un échange linguistique avec Albi, souhaite faire un don de 350 €, permettant ainsi 
de concrétiser le projet. 
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 
    
 



Conventions 
L’approbation du Conseil d’administration est requise pour permettre au chef d’établissement de signer les 
conventions suivantes : 
 
1 – Convention « Jeunes en librairie », portée par Mme Bouthé, avec une librairie indépendante. Chaque élève de 
6ème (29) reçoit 10 € du rectorat, 10€ du Département, et 10 € de l’établissement pour acquérir des livres.  
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
 
2 – Convention d’organisation d’une mobilité physique dans le cadre d’un partenariat scolaire : pour permettre de 
recevoir les élèves d’Albi lors de leur séjour pour le Carnaval, du 13 au 15 février 2019. 
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Mme Dionis du Séjour a quitté la séance. 
 
3 – Convention de partenariat pour développer les échanges avec la Serbie, autour de la formation des Jeunes 
Sapeurs Pompiers. 
Projet ambitieux, qui est à élaborer, la volonté commune d’échanger a été formalisée par la venue d’une délégation 
serbe au collège. Une démonstration des JSP a eu lieu. Le Service incendie a besoin d’être développé en Serbie, et 
la formation doit y retrouver sa dimension citoyenne. Le but étant à terme un échange culturel et de pratiques. 
 

Pour : 14 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
    L’ordre du jour étant épuisé, le Principal lève la séance à 20h25.  


