
Collège CHOISEUL                                                                                    Année scolaire 2016 / 2017 
   37400 Amboise 

Procès-verbal de la séance du 15 novembre 2016 
Séance n° 2 

 
 
 

Date : 4 octobre 2016     Heure d’ouverture : 17 h 15        Fin de la séance : 19 h 10 

Présidence : M. le Principal du Collège 

Secrétariat : Mme Gadiou Teixeira, professeure 

Membres absents ou excusés : 2 représentants du Conseil Départemental, 1 représentant de la 

mairie, 1 représentant d’élèves, 1 représentant des parents d’élèves 

Nombre de membres présents :  25          Quorum : 16 

 
ORDRE DU JOUR 

 
N° et nature des questions traitées 

 

 
Nombre de pages 

 

 
Réservé à l’administration 

 
 
I – Conseil d’administration 
 
II – Gestion financière et matérielle 
 
III – Les fonds de crédits pédagogiques 
 
IV – Travaux immobiliers 
 
V – Structures 
 
VI – Gestion éducative et pédagogique 
 
VII – Projet d’établissement 
 
VIII – Vie scolaire 
 
IX – Formation continue 
 
X – Orientation 
 
XI – Questions diverses 

 
2 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

 

 
Nombre total de pages 
 

 
5 

 

 
 Le Président       Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Transmis à M. L’inspecteur d’Académie DSDEN d’Indre et Loire   le 18 novembre 2016 
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I – CONSEIL D’ADMINISTRATION Réservé à l’administration 

  

 
- 1 - 

Le Président constate le quorum et ouvre la séance. 
Trois personnes sont présentes à titre d’invité : Mme Bichon, CPE, Mme 
Omnes, professeure, et Mme Oladokun (élève) 
 
Secrétariat de séance  
 
Le secrétariat de séance est assuré par Mme Gadiou Teixeira, 
professeure. 
 
 
Le Président présente l’ordre du jour et déroule la liste des points à aborder : 
 

1. Administration 
 

- Installation du conseil d’administration, des commissions et 
conseils. 
- Procès-verbal de la séance du 4 octobre 2016. 

 
2. Gestion financière et matérielle 
 

- DBM pour information. 
- DBM pour vote. 

- Contrat MAIF. 
- Budget 2017. 

 
3. Activités pédagogiques 

 
- Modalités nouvelle épreuve orale DNB 2017. 
- Charte forum de l’orientation. 
- Convention IRFSS. 
- Convention MJC. 
- Cérémonie républicaine remise DNB, CFG, DNB pro. 
- Journée harcèlement 03.11.2016 

 
4. Questions diverses 

 
- Point vigipirate. 
- Emploi du temps 13 et 16 décembre 2016. 
- Demande de salle informatique 30 postes (question 

représentant enseignants). 
- Aménagement arrière collège places de parking (question 

représentant enseignants). 
- Règlement mensuel restauration scolaire (question 

représentant parents). 
- Constitution des classes pour l’enseignement de continuité 

(question représentant parents). 
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Installation des nouveaux membres du CA 
 
Comme suite aux élections et désignations des représentants des 
personnels, des parents d’élèves, des élèves, des collectivités locales et 
des membres de droit, le conseil d’administration est installé 
conformément au tableau joint en annexe 1. 
 
 
Autres instances représentatives 

 
Comme suite aux élections et désignations des représentants des 
personnels, des parents d’élèves, des élèves, des collectivités locales et 
des membres de droit, les différentes instances représentatives ci-après 
sont installées conformément au tableau joint en annexe 2. 
 

- Commission permanente. 
- Conseil de discipline. 
- Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. 
- Comité d’hygiène et de sécurité. 
- Commission fonds social collégien. 

 
 

Suffrages :   Pour : 25        Contre : 00          Abstentions : 00 
 
 
 
Procès-verbal de la séance du 4 octobre 2016 
 
Les membres du conseil d’administration approuvent le procès-verbal de 
la séance du 4 octobre 2016. 
 

Suffrages :   Pour : 15        Ne prennent pas part au vote : 10  
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1. DBM pour information  
 
Il est présenté aux membres du conseil la DBM pour information n° 6. Elle 
concerne une subvention du Conseil Départemental pour la location de la 
piscine 
 
2. DBM pour vote  
 
L’analyse financière transmise par l’agent comptable nous indique que la 
situation financière de l’établissement permet le prélèvement demandé. 
La DBM est une demande de prélèvement sur fonds de roulement de  
6 000 €. Cette somme est répartie pour 2 500 € sur le service Activités 
pédagogiques (notamment pour le renouvellement du matériel d’escalade) et 
pour 3 500 € sur le service Administration et Logistique pour 
l’affranchissement et les fournitures administratives. 
 

Acte du CA n° 32/16 
Suffrages :   Pour : 25       Contre : 00          Abstentions : 00 

 
3. Contrat MAIF 
Contrat établissement pour l’année 2017 avec mise à jour de l’effectif, des 
journées stagiaires et des activités productives (objets confectionnés 
SEGPA). 
 
 

Acte du CA n° 31/16 
Suffrages :   Pour : 25       Contre : 00          Abstentions : 00 

 
4. Budget 2017 
 
Le budget est présenté en équilibre malgré un résultat négatif induit par des 
opérations pour ordre (amortissement, neutralisation).  
Les ouvertures de crédit ont été maintenues le plus possible à l’identique de 
l’exercice antérieur. La principale variation se situe au niveau du service de 
restauration et d’hébergement où la prévision du nombre d’élèves inscrits au 
forfait a été revue à la baisse. Il en résulte un reversement au service général 
légèrement inférieur. 
 
Le budget de la SEGPA (part DGF) baisse car la participation aux 3 projets 
(Londres, Vannes et Paris) est incluse dans la DGF des projets 
pédagogiques. 
M. Stiefenhöfer remercie les membres de la FCPE des dons reçus pour les 
différents projets. 
Il signale que 17 interrupteurs ont été arrachés en deux jours ce qui entre 
dans le compte « dégradations » et augmente les dépenses. 
Il remercie les agents pour leur travail. 
Les représentants des enseignants précisent qu’ils sont satisfaits des 
travaux effectués dans la salle des professeurs et remercie Mme Adawi pour 
la réalisation de ce projet. 
 
 

Acte du CA n° 33/16 
Suffrages :   Pour : 25       Contre : 00          Abstentions : 00 
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1. Modalités nouvelle épreuve orale DNB 2017 
 
Une épreuve orale blanche est prévue le 30 ou 31 mars 2017 et l’épreuve 
finale aura lieu le 23 ou 24 mai 2017. 
 
2. Charte forum de l’orientation 
 
M. le Principal indique que le salon départemental des formations est 
organisé les 20 et 21 janvier 2017. 
M. Trophème présente le forum. 
M. Massina pose la question du financement des transports pour les élèves 
de 3ème.  
Les élèves de 3ème SEGPA se rendent au forum le vendredi (transport 
financé). Un courrier est adressé aux parents des élèves pour les inviter à s’y 
rendre le samedi 21 janvier 2017. 
 
3. Convention IRTFSS Croix-Rouge  
 
Cette convention concerne l’accueil de stagiaire Diplôme d’Etat 
d’Accompagnement Educatif et Social. 
 
 

Acte du CA n° 34/16 
Suffrages :   Pour : 25       Contre : 00          Abstentions : 00 

 
4. Convention MJC 
 
Il s’agit d’une convention de partenariat entre la MJC et le Collège Choiseul 
pour l’intervention des animateurs du service jeunesse pendant la pause 
méridienne. 
 
5. Cérémonie républicaine de remise des diplômes DNB et CFG 
 
La cérémonie de remise des diplômes du brevet a eu lieu le lundi 10 octobre. 
Plus de 340 personnes étaient présentes. Une salle n’a pas suffi. Une salle 
polyvalente en adéquation avec les effectifs serait souhaitable précisent les 
représentants des enseignants. 
 
6. Journée prévention du harcèlement le 3 novembre 2017 
 
Le club poésie a produit des poèmes avec pour thème le harcèlement. Ils ont 
été exposés dans l’établissement côté CDI et sur les fenêtres du préau. 
Les élèves du club organisent un concours de poésie sur ce thème auprès de 
toutes les classes de 6ème. Les élèves du club sélectionneront les meilleurs 
poèmes qui seront exposés et récompensés. 
Un projet est mise en place dans toutes les classes de 6ème avec le 
professeur principal, la CPE, l’infirmière, la documentaliste pour sensibiliser 
les élèves sur le thème du harcèlement (à partir de vidéos et de situations 
concrètes). 
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1.  Point vigipirate 
 
Deux barrières seront mises en places dans la cour. 
 
2. Emploi du temps des 13 et 16 décembre 2016 
 
Une formation au sein du collège aura lieu les 13 et 16 décembre et réunira 
23 professeurs. 
Les emplois du temps seront modifiés pour ces deux jours. 
 
3. Demande de salle informatique 30 postes (représentants des 
enseignants) 
 
Les représentants des professeurs demandent une salle informatique équipée 
de 30 postes. M. Stiefenhöfer transmet la demande au Conseil 
Départemental. 
 
4. Aménagement arrière du collège place de parking (représentants des 
enseignants) 
 
 
Les enseignants regrettent un nombre insuffisant de places de parking interne 
et s’interrogent sur la possibilité d’en créer de nouvelles. 
Ils s’inquiètent également de la perte éventuelle du nombre de places 
extérieures aux abords de l’établissement avec les travaux d’aménagement 
de la gare routière. 
Une motion est présentée par les enseignants et annexée au procès-verbal. 
 
5. Règlement mensuel de la restauration scolaire (représentants des 
parents) 
 
Mme Adawi répond que le règlement mensuel est toujours accepté quand il y 
a une demande de la famille. A partir de janvier, le paiement pourra se faire 
en ligne, ce qui simplifiera les démarches. 
 
6. Constitution des classes pour l’enseignement de continuité 
(représentants des parents) 
 
 
Les parents s’interrogent sur l’avenir des élèves ayant suivi les 
enseignements de continuité cette année et leur inquiétude porte sur la 
possiblité qu’ils soient mélangés l’an prochain à des élèves n’ayant pas suivi 
ces cours. 
Le principal précise que les classes « bilangues » n’existent plus. La volonté  
est d’équilibrer les classes. 
Mme Chatelain Letourneux dit que les besoins des élèves ne sont pas les 
mêmes. 
Un débat s’engage. Camille Besnier dit que les élèves qui ont fait de 
l’espagnol et se retrouvent en cours avec des élèves qui ont un an de langue 
de moins s’ennuient. 
 
Prochain conseil d’administration fixé au 26 janvier à 17 h 15. 
 


