COMPTE RENDU DU CA DU 30 JUIN 2016
REPRESENTANTS DE L ADMINISTRATION
-

Chef etablissement : M. REYSSIER Philippe
Gestionnaire : Mme KHALKHAL Nacéra
Conseiller Principal d’Education : Mme Borraz Sabine

PERSONNALITES
- De la commune siege : Mme Grenouillon Helene
- Qualifies : M.Sanchez Gilbert
REPRESENTANTS ELUS DES PERSONNELS
Au titre des personnels d’enseignement, d’éducation :
-

Mme Abellaneda Claude remplacée par Mme Fournier
M. Tarragnat Bruno
Mme Arnaud Valérie remplacée par Mme Péron
Mme Marc Sabine remplacée par Mme M
M. Maurras Sébastien remplacé par M. Guicheny

Au titre des personnels ATOSS :
- M. Galinier Fabrice
REPRESENTANTS ELUS PARENTS ET ELEVES
Parents :
- Mme Debraz Isabelle
- Mme Sellie Lydia remplacée par Mme Despez
- Mme Fernandez Marie-Laure Excusée
- Mme Pourrat Karine remplacée par Mme Tabouriech
- Mme Civale Elisabeth
Elèves :
- M. Gleizes Yann Excusé
Le QUORUM est atteint.
Procès verbal de la séance précédente Voté.
Rappel de l ordre du jour du CA du 30 juin 2016
Le Brevet 2015/2016
-

Le Brevet c est déroulé sans difficulté
Les absents étaient prévus
Coté organisation rien a signalé
Lors de l’épreuve d’histoire les élèves sont sortis rapidement

Passage de classe supérieure rien a signaler un cas ressenti sur la 2de Generale
16 élèves non affectes donc 12% des élèves, actuellement 9 élèves donc 7% trouveront leur
affectation.
Demain 2ème tour, une seule famille presente donc 1 demande sur 9 affections donc probleme mis
en évidence.
Fin d’année environ : 50%/60% 2de Générale
50%/40% 2de Professionnelle
RENTREE 2016-2017
Effectifs éléves :
- Effectifs total 443 élèves
- Effectifs 6ème 105 élèves
- Effectifs 5ième 115 élèves
- Effectifs 4ième 96 élèves
- Effectifs 3ième 127 élèves
Remarque :
1 division en moins.
Reforme va arriver simplement, le travail tout niveau a partir de 5ième inter-disciplinaire.
Emploi du temps en cours
Les horaires sont établies
Particularité de la reforme bilangue de continuit, celle-ci sera ouverte a partir de la 6ième pour les
élèves de Vias mais pas pour ceux de Bessan.
Effectifs des classes bilangues :
- 6ième : 24 élèves
- 5ième : 28 élèves
- 4ième : 28 élèves
- 3ième : 28 élèves
Un groupe de 14 élèves seront réunis dans la même classe où les eleves qui feront espagnol seront
regroupé.
L’accompagnement personnalisé est actuellement en cours d’orgznistation.
La rentrée 2016-2017 se déroulera le jeudi 1er septembre 2016. Celle-ci se deroulerera séparement
par niveau. Il sera établi une rigueur disciplinaire.
Un problème est retenu, celui du potentiel remplacement de la secrétaire, M.Reyssier c’est
entretenu avec une candidate sans expérience envoyé par le rectorat et a signale a M. le Recteur
que Mme Beziat est retenue si la loi le permet.
EFFECTIFS PROFESSEURS :
29 titulaires presents pour la rentree 2016-2017
Sauf M. Balitran arret maladie reconduit jusqu'au 1 janvier 2017
Absent M.Secondi remplace par M. Chot

Absent M. Soutadé remplacé par Mme Faurel
Absent Mr Ferrante remplacé par Mme Garcia
EFFECTIFS VIE SCOLAIRE :
Pas de changements
EFFECTIFS SERVICES :
Agent Chef Cuisine M . Guavaron
Mme. Bonnet
Départ

Mme Guillou
Mme Colombo (en attente )

Infirmière

Mme Paloma

Il est notifie qu’il serait judicieux pour informer les parents a partir de 25 août 2016 les horaires de la
rentrée par panneaux électronique de la municipalité, par mail, par le biais du blog et de la page
facebook de 123 soleil.
Mme La Gestionnaire prend la parole :
Prélèvement de fond effectués :
- Championnat de Gym 600E non prévus au budget
M. Tarragnat demande si sa requête d’une subvention de 300E à la Mairie de Bessan a été bien
prise en compte. Mme Grenouillon affirmer qu’en principe oui .
Justifie
- Voyage Italie 437e : le désistement d’un élève justifie , le college a pris en charge le
remboursement.
- Projet Voile 1500e pour alléger la participation des parents
- Pot pour le spectacle de Gym 600e
Total de prélèvements : 3337e
Fond de roulement

: 66237e

Les prélèvements de fonds ont été votés.
PROJETS AET 2016-2017
-

Voile Reconduit à l égal à cette année une session le 5/6/7 septembre 2016 et une session le
12/13/14 septembre 2016.
Flamenco M. Arnaud et Mme Abenadella 577e projet spectacle en fin d’année prévu 30h/15
sem

-

Equitation 4 jours a St Bruno classe Ulysse pas avant janvier
RAP Même intervenant que l’année passée 30h

Les projets ont été tous votés.
Proposition d’ AET volcanisme :
Réalisation d’un livre de jeu sur le thème du volcanisme.
Projet qui prolonge « l’EPI volcanisme du niveau 4ème » et sera réalise tout au long de l’année au
Club Volcanisme du collège, en associant les élèves de 4ème du collège aux élèves de cours moyen de
l’école élémentaire
Projet porte, réalisé et encadre pour les 2 écoles.
Responsables du projet : M.Taragnat(EPS), M. Maurras (SVT), M.Montet (Technologie), Mme Baille
(professeur des écoles), Mme Buonomo (professeur des écoles)
VOYAGES

-

Voyage Paris ouvert au 6ième pour 44 élèves du 16 au 18 mai 2017
193.72e de participation par famille. Les accompagnants sont M. Alexandre, Mme Arnaud,
Mme Abenadella et M. Guicheny.

-

Voyage au Ski ouvert aux élèves de 5ième du 6 au 10 mars 2017
214.00e de participation aux familles. Les accompagnants sont M. Fanjeau et M. Personnaz

-

Volcan Auvergne ouvert aux élèves de 4ième pour 50/52 élèves du 20 au 27 mars 2017.
320.00e de participation par famille. Les accompagnants sont M. Tarragnat.

-

Figueras a voter au prochain Conseil d’Administration

-

Stage de voile 15e de participations de la famille

CREDIT GLOBALISE
Dotation exceptionnelle 27760e pour les manuels scolaires liés a la nouvelle reforme.
Proposition de ventilation crédits globalises 2016
Subvention 2016
27 760.00e
Reliquats 2015
1875.88e
Proposition ventilations
Droits de reprographie : 780.00e
Carnets de correspondance : 1300.00e
Manuels Scolaires : 25659.54e

Dépenses Pédagogiques : 1395.34e
CESC : 500.00e
TOTAL VENTILE :29634.88e
INTERVENTION DE M. SANCHEZ
Au sujet du stationnement rue des Mimosas
Soucis potentiel de stationnement
M. Reyssier va le notifier a M. le Maire.
M Guicheny remercie les parents d élèves ainsi que les professeurs, la vie scolaire et M Reyssier.
M Reyssier constate que 4 juillet 2016 5 élèves vont faire des travaux généraux au sein du collège.
Il remercie toute son équipe qui est largement à la hauteur.

