COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)

N° de la séance : 2

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 03 novembre 2015
me

Présidente : M Gaillard
Membres présents : 26
Membres absents : 5

Secrétariat : Enseignants
Quorum : 13

ORDRE DU JOUR

Nombre de feuillets
ou n° de page

QUESTIONS TRAITÉES:

1.

Généralités

2.

Règlement intérieur du Conseil d’Administration

3.

Installation du CA et des diverses commissions

4.

Questions financières

5.

Autorisations diverses

6.

Questions diverses

Observations

Transmis à :
Le :
Signature:
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)

N° de la séance : 2

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 03 novembre 2015

QUESTIONS TRAITEES : 1 – Généralités

Réservé au contrôle

Ouverture de séance à 18h10.
me

M Gaillard souhaite la bienvenue à cette nouvelle mandature en précisant que
cette année, les parents d’élèves sont représentés à 100% par des mamans.
Cette séance sera consacrée à la mise en place des différentes commissions, et ne
me
devrait pas durer très longtemps, aussi M Gaillard propose à l’assemblée d’aller
visiter l’extension avant de se retrouver autour du verre de l’amitié à l’issue de la
réunion.
Le secrétariat de séance revient aux représentants du personnel non-enseignant.
Aucune remarque n’est émise sur le compte-rendu de la dernière séance, et celui-ci
est adopté à l’unanimité.
Fin de séance à 19h10.
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)

N° de la séance : 2

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 03 novembre 2015

QUESTIONS TRAITEES : 2 – Règlement intérieur du Conseil d’Administration

Réservé au contrôle

Le règlement intérieur du Conseil d'administration est distribué à chaque membre qui
en prend connaissance. Il est ensuite soumis au vote.
Ce règlement intérieur est adopté à l'unanimité (et est annexé au présent procès
verbal).
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)

N° de la séance : 2

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 03 novembre 2015

QUESTIONS TRAITEES : 3 – Installation du CA et des diverses commissions

Réservé au contrôle

me

M Gaillard procède à l'installation du nouveau Conseil d'Administration, en
précisant qu’il se réunit à peu près 4 à 5 fois par an.
me

M

Gaillard rappelle le rôle de chaque commission :


Commission permanente : son rôle est de préparer certains Conseils
d'Administration en amont si besoin pour ne pas prolonger les débats lors du CA.
Constitution de cette commission :
Président
Membres de droit

1° Mme la Principale
2° Mme la Principale-adjointe
3° M. l' Adjoint-Gestionnaire

Représentants des
Personnels
a) Enseignement,
éducation…

Titulaires
4° BERTHOUD Christophe
5° PERROT Philippe
6° DAUJAT Valérie

Suppléants
BOITIER Marie-Hélène
BOFFET Marie
MONDON Laure

b) Personnel
administratif ou
technique ou de santé

7° BILLEBEAUD-PETIT Muriel

BERTAUD Anne

Représentants des
Parents (3 membres)

Titulaires
8° JACQUELIN Géraldine
9° JACQUELIN Stéphanie
10° GILLET Laetitia

Suppléants
MEUNIER Aurore
ROUSSET Cécile
NOWACKI Yasmina

Représentants des
Elèves (1 membre)

11° JOUVENOD Maxime

MALATIER Manon

Représentant du
Département

12° PEULET André

FARGEOT Catherine
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)

N° de la séance : 2

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 03 novembre 2015

QUESTIONS TRAITEES : 3 – Installation du CA et des diverses commissions

Réservé au contrôle


Conseil de discipline : les élus de cette commission siègent lorsque le chef
d'établissement la convoque pour se prononcer sur des faits "graves" contraires au
règlement intérieur commis par un élève et éventuellement statuer sur une sanction.
Constitution de ce conseil :
Président
Membres de droit

1° Mme la Principale
2° Mme la Principale-adjointe
3° M. l' Adjoint-Gestionnaire
4° Mme la CPE

Représentants des
Personnels

a) Enseignement,
éducation…

b) Personnel
administratif ou
technique ou de santé

5°
6°
7°
8°

Titulaires
DUVERNE Doris
JUILLARD Suzanne
CORNILLON Claire
BOFFET Marie

Suppléants
BERTHOUD Christophe
CHAPUIS Armelle
PERROT Philippe
DESLANDES Olivier

9°

BILLEBEAUD-PETIT Muriel

BERTAUD Anne

Représentants des
Parents

Titulaires
10° JACQUELIN Stéphanie
11° PERRAUD Murielle
12° GUILLARD Florence

Suppléants
BAUD Carole
MAYOUD Sandrine
GILLET Laetitia

Représentants des

13°

MALATIER Manon

élèves

14° SUGNOT Thibault

JOUVENOD Maxime

GEOFFROY Agathe
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)

N° de la séance : 2

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 03 novembre 2015

QUESTIONS TRAITEES : 3 – Installation du C.A et des diverses commissions

Réservé au contrôle


Commission éducative : les élus se réunissent pour éviter le conseil de
discipline et proposer des aménagements possibles pour des élèves "difficiles".
Constitution de cette commission :
Président
Membres de droit

1°
2°

Mme la Principale
Mme la CPE
Titulaire

Professeurs
3°
Parents d’élèves
4°
Personnel de santé 5°

LALLEVEE Morgane
GUILLARD Florence
BERTAUD Anne

Suppléant
PUCCI Camille
PERRAUD Murielle
BILLEBEAUD-PETIT Muriel

me

M Gaillard demande également quels sont les parents et les élèves intéressés pour
participer au CESC.
Sont intéressées pour représenter les parents d’élèves :
- Mme MEUNIER Aurore
- Mme MAYOUD Sandrine

Sont intéressés pour représenter les élèves :
- JOUVENOD Maxime
- SUGNOT Thibault
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)

N° de la séance : 2

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 03 novembre 2015

QUESTIONS TRAITEES : 4 – Questions financières

Réservé au contrôle

Pas de questions financières.
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COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)

N° de la séance : 2

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 03 novembre 2015

QUESTIONS TRAITEES : 5 – Autorisations diverses

Réservé au contrôle

- IMP :
me

M Gaillard requiert l’avis des membres du CA au sujet de l’IMP, indemnité pour
nd
mission particulière, qui depuis la réforme du statut des enseignants du 2 degré,
vient remplacer les HS (heures supplémentaires) qui rémunéraient jusqu’alors les
travaux supplémentaires effectués par les enseignants. Cette IMP consistera en un
forfait (dont le montant variera selon les missions) payable à l’année.
Les missions et les tâches ouvrant droit à cette nouvelle indemnité ont été définies
suite à concertation en conseil pédagogique, et sont maintenant proposées à la
délibération des membres du CA (voir tableau joint).
Cette définition des missions convient aux membres qui autorisent sa mise en place,
et est adoptée à l’unanimité.
- Création d’un blog :
me

M Gaillard demande une autorisation pour la création par les élèves d’un blog
hébergé sur les serveurs du Rectorat, en vue de participer à un concours.
L’autorisation est accordée à l’unanimité.

Page 8 sur 9

COLLEGE VICTOR HUGO – 71260 LUGNY (0710044m)

N° de la séance : 2

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du mardi 03 novembre 2015

QUESTIONS TRAITEES : 6 – Questions diverses

Réservé au contrôle

Lorsque les préfabriqués qui servaient de salles de cours ont été enlevés, le Conseil
départemental avait donné son accord pour la création d’un préau en lieu et place,
mais ce projet n’a pas vu le jour. Il reste à cet endroit une bande de terre très pentue
et dangereuse pour les élèves (risque de chute) sur laquelle il faut semer de la
pelouse, à la charge du collège.
me
Remarque de M Stéphanie Jacquelin : il serait plus judicieux de semer de la
fétuque à la place de la pelouse. Il s’agit d’une mauvaise herbe qui retient la terre et
qui demande très peu d’entretien et ne nécessite pas d’être tondue.
M. Peulet s’interroge car le projet avait reçu l’accord du Président du Conseil
départemental.
me

M Gaillard rappelle les problèmes d’eau rencontrés au collège ces derniers temps.
Les pompes tiennent et font leur travail, mais il existe un problème de vanne avec
perte de pression notamment dans les toilettes filles. Une réunion est prévue entre le
Conseil départemental, l’entreprise Guérin et le collège. La collectivité ne voulant pas
prendre en charge le coût de la réparation, il sera probablement nécessaire de
me
prélever la somme (4000€) sur les fonds de réserve. M Cornillon demande ce que
me
peut faire le CA en tant qu’instance, M Gaillard répond que pour l’instant il s’agit
d’une information, et que lorsqu’il devra y avoir un vote à ce sujet, le CA pourra
présenter une motion.
Nous rencontrons également un problème avec le logiciel de pilotage de la
chaudière, or la société commercialisant ce logiciel ayant fait faillite, il n’y a plus de
suivi ni de support. La chaudière est donc actuellement pilotée manuellement.
Un point sera fait prochainement sur les voyages des 3èmes dont deux sont finalisés
alors que le troisième est un peu plus compliqué à mettre en place.
Les élèves ont participé à la semaine du goût (apéro légumes, travail à la
restauration sur les sauces, compote locale, opération soupe qui rencontre
énormément de succès chez les élèves comme les adultes, présentation de la vigne
et du lait par les agricultrices).
me

M Gaillard profite de la présence d’une représentante de la mairie pour aborder le
problème des ralentisseurs devant la demi-pension qui ont été enlevés et non
me
remplacés. Les véhicules roulent très vite à cet endroit. M Lafarge rapporte que la
mairie a noté que les surveillants ne portent pas toujours de gilet jaune lorsqu’ils
assurent la traversée du passage pour piétons.

Mme Géraldine Jacquelin explique que dès lors que nous nous trouvons en
agglomération, c’est à la commune de solliciter le département pour l’octroi d’une
me
subvention. Celles-ci étant versées en fin d’année, M Gaillard insiste sur l’urgence
de traiter ce problème.
La commune a également décidé d’aménager une gare routière en Nièvres, mais
aucune solution n’est proposée pour la traversée des élèves qui dorénavant iraient
prendre le bus sur le grand parking qui sera goudronné (propositions à l’étude : rondpoint, souterrain).
Le budget devant être validé avant le 03/12, la date proposée pour la prochaine
séance du CA est le jeudi 26/11/2015.
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