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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)       N° de la séance : 1 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du jeudi 02 octobre 2014 

 
Présidente : M

me
 Gaillard  Secrétariat : Parents d’élèves 

Membres présents : 19 Quorum : 12 
Membres absents : 5 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

QUESTIONS TRAITÉES: 
Nombre de feuillets 

ou n° de page 
Observations 

 
 
 

1. Généralités 
 

2. Bilan de la rentrée 2014 
 

3. Appel à projets 
 

4. Différentes autorisations 
 

5. Affaires financières : Taxe d’apprentissage et DBM 
 

6. Informations diverses 
 

7.  Questions diverses 
 
 

  

 
 Transmis à : 

  
 Le : 
 Signature: 
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)       N° de la séance : 1 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du jeudi 02 octobre 2014 

 

QUESTIONS TRAITEES : 1 – Généralités Réservé au contrôle 

 
Ouverture de séance à 18h15. 

 

Mme Gaillard ouvre la séance et précise que le compte rendu de la dernière séance ne sera 

validé que lors du prochain conseil d’administration, ce dernier n’ayant pas été diffusé en 

juillet. 

 
Le secrétariat de séance revient aux représentants de parents d’élèves. 

 
Fin de séance à 19h45. 
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)       N° de la séance : 1 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du jeudi 02 octobre 2014 

 

QUESTIONS TRAITEES : 2 – Bilan de la rentrée 2014 :  Réservé au contrôle 

 
Résultats 2014 

 

Mme Gaillard présente les résultats du Diplôme National du Brevet :  

 

 
Résultats Mention TB Mention B Mention AB 

2013 99 % 7 % 23 % 34 % 

2014 97.41 % 11.5 % 26.54 % 39.82 % 

 

Il est souligné le taux élevé de réussite avec des résultats dans l’ensemble supérieurs aux 

autres établissements de Saône-et-Loire. 

 

72 % des élèves ont choisi une orientation en seconde générale alors que 25 % ont préféré une 

orientation en Bac pro. 

 

Il convient d’ajouter que 2% des élèves se sont dirigés en CAP et 1% en apprentissage. 

 

Rentrée 2014 

 

Mme Gaillard précise que la rentrée s’est bien passée tant au niveau des élèves que des 

professeurs. 

 

Elle présente les effectifs pour cette année 2014-2015 dont la répartition est la suivante : 

 

146 élèves en 6
ème  

dont 2 classes DATAC avec 1 AVS Mme Schlick 

127 élèves en 5
ème  

dont 2 classes DATAC avec 1 AVS Mme Fikri 

138 élèves en 4
ème 

dont 1 classe presse 

117 élèves en 3
ème 

dont 1 classe DP3 

 

ce qui constitue un effectif global de 528 élèves. 

 

Le nombre d’élèves transportés (environ 500) et demi-pensionnaires (503) reste quant à lui 

important. 

 

Mme Gaillard souligne qu’il y a eu beaucoup d’incidents dans les bus depuis la rentrée. Une 

journée de sensibilisation auprès des élèves de 6
ème

 a été organisée en présence des 

gendarmes. Des contrôles ont même été effectués le 2 octobre dans les bus. Tous les noms 

des élèves concernés ont été d’ores et déjà communiqués à la Direction des Transports au 

Conseil général. 

 

M. Peulet rappelle qu’il est primordial de faire remonter tous les problèmes rencontrés 

(retard, mauvais comportements …) afin que les services du Département puissent faire le 

nécessaire auprès des compagnies de transport et des familles. 

 
Emplois du temps 

 

Mme Frédéric explique qu’elle n’a pas pu cette année satisfaire tous les vœux des professeurs 

en raison de multiples contraintes liées notamment au nombre de demi pensionnaires, aux 

classes parfois exigües (classes de sciences), au nombre important d’élèves de 4
ème

, au faible 

effectif  d’élèves pratiquant l’italien, aux professeurs qui enseignent sur plusieurs 

établissements, au nombre restreint de classes d’études … 

 

 



Page 4 sur 10 

 

COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)       N° de la séance : 1 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du jeudi 02 octobre 2014 

 
 

QUESTIONS TRAITEES : 2 – Bilan de la rentrée 2014 : Réservé au contrôle 

 
M. Deslandes s’interroge sur le nombre croissant d’élèves au collège de Lugny qui pourrait 

engendrer des difficultés d’accueil. Mme Gaillard répond qu’à ce jour cette problématique 

relève de la carte scolaire et qu’il n’est pas possible d’agir sur les décisions prises. 

 

Mme Gaillard remercie Mme Frédéric pour le travail réalisé en matière d’emploi du temps 

ainsi que les professeurs et l’ensemble des personnels pour le bon déroulement de la rentrée 

scolaire. 
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)       N° de la séance : 1 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du jeudi 02 octobre 2014 

 

QUESTIONS TRAITEES : 3 – Appel à projets :   Réservé au contrôle 

 
Mme Gaillard présente les différents projets : 

 
Arts du spectacle vivant : 6ème

 d’ATAC + 4
ème

 + IME (créations, organisation d’un spectacle 

à Lugny en fin d’année, rédaction de contes, travaux théâtraux …) 

Ce projet est porté par Mme Duverne et sera réalisé en lien avec un comédien professionnel 

M. Martinez. Mme Duverne remercie le Conseil général pour son soutien financier ce qui 

permet une belle promotion de la culture dans un collège excentré. 

 
Brancion – Tournus : 5

ème
 (visite de l’abbaye + visite du château de Brancion) 

 
Visite du JSL : classe presse 

 
Centre d’histoire de la résistance et de la déportation: 3

ème
 (visite du musée) – projet en 

cours, la demande de subvention est en cours. 
 
E-twinning : 5D et 5E  

Il s’agit d’un dispositif européen qui consiste à correspondre avec des élèves étrangers. Pour 

ce projet les élèves communiqueront avec des élèves anglais à l’aide de moyens 

dématérialisés. 

 
Education à l’image : 5

ème
 + 3

ème
 – projet mené par les professeurs de français 

 
Projet 6

ème
 : Nature et culture, en cours d’élaboration. Le projet initial « Centre Eden » n’a 

pas été accepté par le Conseil général.  

 
Cabaret russe : tous les élèves de la chorale + IME de Cruzille et Givry + aide des DP3 

La salle de spectacle sera configurée comme dans un cabaret avec des tables afin que les 

spectateurs puissent déguster des spécialités russes réalisées par les élèves de l’IME de Givry. 

Ce projet sera soumis au Conseil  général en octobre. 

 
Au pays des gardons : tous les 3

ème
 

L’objectif est de faire partir l’ensemble des élèves de 3
ème

 dans les Cévennes pour pratiquer 

des activités sportives : canoë, kayak, descentes de rivières, descentes en rappel, courses 

d’orientation et visiter le pont du Gard. 

 

M. Perrot précise le coût de ce projet pour validation de la participation des familles (200€): 

 

Dépenses Recettes 

Transport 6 000 Collège 2 424 

Hébergement 30 664 FSE 10 240 

  Familles (200 €*120) 24 000 

 36 664  36 664 

 

La participation des familles est validée à l’unanimité.  

 

Une information sera diffusée prochainement pour permettre aux familles si elles le 

souhaitent, de pouvoir échelonner cette dépense. 

 

Ce séjour aura lieu du 30 mars au 3 avril 2015. 

 

Mme Gaillard souligne que pour les familles en difficultés il est possible de faire une 

demande d’aides des fonds sociaux. 
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)       N° de la séance : 1 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du jeudi 02 octobre 2014 

 

QUESTIONS TRAITEES : 3 – Appel à projets :   Réservé au contrôle 

 
M. Testa précise que les chèques vacances seront acceptés. Il ajoute que le collège de Lugny 

contrairement à d’autres établissements suit une politique de financement par projet ce qui 

permet de contribuer à de tels voyages.  

 

Mme Gaillard rappelle enfin que le séjour des accompagnateurs est pris en charge par 

l’établissement ce qui représente une certaine contrainte financière. 

 

La réactualisation de la politique culturelle de l’établissement est soumise au vote et 

adoptée à l’unanimité. 
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)       N° de la séance : 1 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du jeudi 02 octobre 2014 

 

QUESTIONS TRAITEES : 4 – Autorisation :   Réservé au contrôle 

 
Mme Gaillard demande aux membres du Conseil d’Administration l’autorisation d’ester en 

justice. 

 

Cette demande est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)       N° de la séance : 1 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du jeudi 02 octobre 2014 

 

QUESTIONS TRAITEES : 5 – Affaires financières :   Réservé au contrôle 

 
M. Testa informe que le montant récolté cette année au titre de la taxe d’apprentissage est de 

7330.97€. Le total (reliquat compris) est donc de 8606€. 

Cette argent sera utilisée pour l’achat de consommables informatiques, de 2 tablettes tactiles 

ainsi que d’une caméra (Go-Pro) pour l’EPS, de matériels divers pour les SVT et Sciences 

Physiques, des écrans de projection et du mobilier scolaire. 

 

Mme Gaillard souligne qu’en 2015, le versement de la taxe d’apprentissage n’est pas assuré.  

 

M. Testa soumet au vote une décision budgétaire modificative pour un prélèvement sur fonds 

de réserves de 1800€ pour l’achat de casiers. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)       N° de la séance : 1 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du jeudi 02 octobre 2014 

 

QUESTIONS TRAITEES : 6 – Informations :   Réservé au contrôle 

 

Mme Fréderic présente les projets du CESC pour l’année scolaire à venir :  

 

Education à la Citoyenneté : 

 

La collecte pour les Restos du Cœur est étendue à toutes les classes du collège. 

 

Prévention de la violence :  

 

Lutte contre les discriminations : reconduite cette année en 6
e
 par le biais des cartes 

de la fraternité sans les intervenants de la ligue de l’enseignement. Travail en 

collaboration avec le collège Pasteur à Mâcon. 

 

Discrimooviz : sensibilisation aux discriminations et à la critique de l’image et de 

l’information avec une classe de 4
e
 (4A) sur le temps méridien. Intervenants : la ligue 

de l’enseignement. Un CD sera réalisé à l’issue de ce projet d’après le scénario choisi 

par les élèves, à défaut ils pourront concevoir un documentaire. Cette action 

commence le 16 octobre. 

 

Education à la santé et à la sexualité et prévention des comportements à risques: 

 

Lutte contre l’obésité :   

 Projet « Manger » : piloté par Mme Haëhnel (CPE) et Mme 

Bertaud (Infirmière scolaire). Classe visée : 5B. Travail sur les 

habitudes alimentaires, la consommation, les publicités, création de 

ressources (menus, recettes). Pendant les heures d’études et sur 

certaines heures de cours avec les professeurs qui souhaitent 

s’intégrer au projet. 

 Apéro légumes : piloté par Mme BOITIER (SVT) le lundi 13 

octobre pendant la semaine du goût. Proposé à tous les demi-

pensionnaires 

 Opération petits déjeuners pour les élèves de 6
e
 : un mercredi matin 

au premier trimestre. 

 

Prévention tabac et information sur le sommeil : interventions des élèves de 

deuxième année de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Mâcon jeudi 

6 novembre 2014 après-midi selon un planning à déterminer 

 En 6
e
 et 3

e 
: interventions sur le sommeil 

 En 5
e
 et 4

e
 : prévention tabac 

 

Campagne de prévention des addictions : par le biais de concours inter 

établissements sur le bassin de Mâcon. Réalisation d’une affiche format A3 (slogan 

compris) pour le 31 mars 2015 dernier délai. Travail sur l’image et le slogan par 

groupes de 3 ou 4 élèves maxi. Sont concernés : 

 6
e
 C et 5

e
 C : travail de prévention sur le tabac 

 4
e
 B : travail sur la thématique de l’alcool 

Travail piloté par Mme Voisin en collaboration avec les équipes pédagogiques et 

Mme Bertaud. 

 

Théâtre interactif « whisky coma » sur le thème de la lutte contre les addictions : 

inscription des classes de 3
e
 pour participer à une séance (le 25 novembre 2014) à la 

Cave à musique de Mâcon.  

 

Sensibilisation au don d’organes : intervention de M. Rollin Georges, de 

l’association France Adot 71, dans les classes de 3
e
 pendant un cours de SVT. 

Printemps 2015. 
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)       N° de la séance : 1 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
du jeudi 02 octobre 2014 

 

QUESTIONS TRAITEES : 6 – Informations :   Réservé au contrôle 

 

Semaine sans télé  et/ ou sans portable : du 18 au 26 avril 2015. Tous niveaux et tout 

personnel ! 

 

Concours d’affiches : pour dénoncer des injustices et trouver des solutions.  

 4
e
 C: travail sur la maladie (coupler avec le lancement de la 

campagne ELA) 

 4
e
 D: travail sur la thématique Inégalité face à l’alimentation 

(coupler avec le lancement de la campagne des Restos du cœur) 

 

 

Informations diverses : 

 

Journée sport scolaire : Elle s’est déroulée le 17 septembre et a permis de sensibiliser les 

élèves aux divers sports proposés par l’UNSS. 

 

Epreuve d’E.P.S au brevet : M. Perrot souhaite faire le point sur l’attribution de la note d’EPS 

au brevet. Les élèves doivent passer 4 ou 5 épreuves à chaque fin d’activité. Seules sont 

gardées les trois meilleures notes avec une possibilité de rattrapage si besoin. 

En cas d’absence le jour d’une épreuve, un certificat médical de dispense doit être présenté 

sous peine de recevoir un zéro. Toutes les dates des épreuves sont communiquées dans 

Pronote. 

 

ELA : Ce cross permet de réunir les élèves du collège de Lugny ainsi que ceux 

d’établissements voisins pour l’association ELA. Il aura lieu le 24 avril 2015. 

Le collège de Lugny a collecté 11 700 € lors du dernier cross, ce qui le place au premier rang 

en matière de collecte de dons dans le secteur. 

Mme Grosjean demande s’il est possible que l’école primaire de Laizé participe à cette 

manifestation ? 

M. Perrot répond par l’affirmative mais souligne que l’organisation risquera d’être modifiée 

en fonction du nombre de participants. 

Il remercie également la société et sponsor « Pâte à choux » pour sa distribution de 

viennoiseries à l’ensemble des coureurs. 

Il rappelle la date de la dictée ELA qui aura lieu les 13 et 14 octobre. A cette occasion Adrien 

Hardy (Champion Olympique d’aviron) sera présent au collège de Lugny le 14 octobre. 

 

Matinée réflexion sur le socle commun : Mme Gaillard précise que cette matinée est fixée au 

15 octobre. Les élèves seront donc libérés ce jour là. 

 

 

 

 


