
 

 

Compte rendu du conseil d’Administration du 24 novembre 2020 
 
 

Conseil d’Administration en visio-conférence en raison de la crise sanitaire. 
Le conseil débute à 18h00 avec 14 présents. 
 
Personnes connectées : M. Ardenti, M. Gilet, Mme Andriamasy, Mme Morize, Mme Clément, M. Couque, 
Mme Banquetel, Mme Jezouin, Mme Mestries, M. Runigo, Mme Fouqué, Mme Beaujouan, M. Ruchat, 
Mme Gapihan, M. Poulain, Mme Fantoli, M. Le Goff, Mlle Vanderstockt, Mme Perquis. 
 
M. Ardenti, principal, ouvre le conseil à 18h01. 
 
Présentation et organisation du CA pour les votes. 
Désignation du secrétaire de séance : M. Gilet et Mme Andriamasy. 
Connexion de M. Poulain à 18h06. 
 
Vote ordre du jour à 18h07. 
16 oui. 
 
Connexion de M. Le Goff 18h09. 
 
Approbation du PV du CA du 3 novembre 2020. 
Vote PV. 
18 oui. 
 
I. Affaires financières. 18h15 

 
1. Séjours d’intégration juin 2021. 

Pas de voyages à l’étranger mais validation des projets de séjours du mois de juin pour les classes de 
sixième. Cohésion de groupe. 
 
Ile Grande - 309€  Vote à 18h19   17 oui 
Santec - 306€   Vote à 18h20   17 oui 
 

2. Sorties pédagogiques 2021. 
Connexion de Mlle Vanderstockt et Mme Perquis 18h21. 
M. Ardenti précise que le tableau présenté est indicatif.  
D’autres projets, dans la mesure du budget disponible, pourront être envisagés.  
 
Mme Banquetel :  
il sera possible d'avoir un point sur l'évolution des projets (réalisés, annulés, reportés) régulièrement ? 
A chaque CA ? 
M. Ardenti : Oui mais pas forcément à chaque CA. 
19 participants à 18h28. 

 
17 votes oui   1 abstention,   1 non réponse 



 

 

• Projets pédagogiques. 
M. Ardenti rappelle l’importance de l’art, ouverture sur le monde.  
Résidence d’artiste accompagnée par le département. Mme Bordier, photographe. 
Présentation issue de son site internet. 
« Elle met en scène notre modernité pour mieux en soulever les aberrations, les ridicules, les violences 
et les absurdités en choisissant des éléments appartenant à notre mémoire collective et aux codes 
culturels de notre société. Ses représentations humaines sont volontairement de très petites tailles 
pour mieux souligner leur vulnérabilité. Les architectures monumentales qui s'érigent en temples 
austères semblent parquer ces personnages miniatures gesticulants. Ce jeu d'échelle contribue à leur 
donner cet aspect attachant, non seulement pour leur fragilité dans l'immensité des lieux fréquentés 
mais surtout peut-être pour leur application à se soumettre aux exigences des codes sociaux. Si la vie 
n'est pas un long fleuve tranquille, la foule solitaire décrite par Muriel Bordier se meut cependant dans 
une placide acceptation de son sort, rassurée de se conformer aux directives délivrées d'en haut par 
une autorité invisible qui lui apporte, à son corps défendant, la douce assurance d'un bonheur collectif. 
Muriel pose et dispose ses acteurs lilliputiens dans une sorte de théâtre pour les observer telle une 
entomologiste. Elle nous invite à apprécier sa lecture désopilante et surréaliste du monde 
contemporain » 

Vote projets : 17 oui,    1 non-réponse 
 

• Conventions et contrats. 
La MDPH va être équipée de téléphone portable. Abonnement téléphone fixe actuel n’est pas à 
reconduire. 
Abonnement analogique du collège à reconduire avec J2S.  Augmentation du tarif de 20€ car nos 
besoins en SMS correspondent davantage à une consommation de 12 heures (actuellement 
abonnement de 8 heures). 
Le contrat MAIF est en augmentation pour les raisons suivantes : assurance voiture plus chère car 
voiture récente, auquel s’ajoutent la somme des biens acquis par le collège qui s’élèvent à 150 000€ 
(dont achats de matériels récents (aspirateurs, vidéo, …).  
Pour ces raisons, le collège estime qu’il est nécessaire de mieux assurer ses biens d’où l’augmentation 
de la prime. 

Vote : 19 participants,   19 oui 
• DBM. 

Demande complémentaire de 1 000 € sur le service général, pour la voiture car il manque 1 000€ 
pour son achat (papiers, …). 
Précision : vente ancienne voiture qui va compenser les 1 000€. 
Seconde demande 10 000€. Reversement SRH vers ALO pour assurer les charges communes. 
Travaux indispensables, même si accompagnement du CD35, établissement qui vieillit (chauffage), 
surcoûts liés à la situation sanitaire (gel, masques, produits d’entretien…). 
Mme Carrié : pourquoi manque-t-il 10 000€ ? 
M. Ardenti, il ne manque pas 10 000€. En novembre 2019, l’estimation des recettes SRH était de  
275 000€. En raison de la baisse des effectifs, auquel s’ajoute l’absence des élèves lors du 
confinement, la recette n’est plus que de 147 000€ en décembre 2020. 
275 000 € : 19,5% = 19 841,25 €. Le collège a fonctionné sur cette base.  
Pour des recettes en baisse (147 000€ :19.5%= 10 606€)  
Sur la recommandation de la DIVE, il faut faire le prélèvement de précaution pour pouvoir clôturer 
l’exercice sans risque. 
Mme Carrié : sur quelles réserves sont prélevés les 10 000 euros ? Sur les réserves du SRH ou sur les 
réserves du service général ? 
1 000€ prélevés sur le service général et les 10 000€ sur le SRH. 

 
Vote 19h05   19 oui   1 abstention 



 

 

 
II. Budget. 

 
19h06 Présentation par Mme Andriamasy. 
Connexion de Mme Fantoli 19h10. 

• Ligne CESC très réduite pour Mme Mégard, si au prorata du nombre d'élèves, on devrait plutôt être à 
1900€. 
Mme Andriamasy : les 2800 € prévus au budget 2020 n’ont pas été utilisés en totalité, le reliquat peut 
donc être utilisé d’où le choix des 1000€. 
M. Ardenti : légère augmentation des élèves boursiers 23% en septembre 2020, donnée à prendre en 
compte. Est-ce conjoncturel ? A surveiller. 
Mme Mégard : Gel hydro et produits de nettoyage sont dans la ligne "produits, entretiens” ?  
La dépense est répartie entre service entretien SRH si c’est utilisé pour la cantine et ALO si c’est utilisé 
pour l’entretien des salles de classe. 
Bio : environ 20%, des efforts restent à faire pour parvenir aux 50%. 
Il manque un outil pour répertorier les aliments bio. Travail chronophage. 
Mme Carrié : le crédit nourriture représente combien par élève ? Par rapport à l’année dernière ? 
Cette année, il est de 424,70€ contre 420,90€ l’an passé. 
 
Mme Carrié : une remarque sur le service ALO : le montant de tous les contrats est en sérieuse 
augmentation depuis 2019 : 1000 € puis 3890 € en 2020 et maintenant 8860 € en 2021. 
C'est un peu problématique dans un budget globalement en baisse, la baisse d'effectifs a donc aussi 
des répercussions à ce niveau-là. 
Mme Andriamasy : arrivée en septembre 2019, manque de recul par rapport aux pratiques 
antérieures. 
Vieillissement du bâtiment et dégradations qui impliquent de nombreuses réparations. 
M. Ardenti : d’autres choix seront peut-être à faire ?  
Moins de photocopieurs ? SMS pro note ? Limiter les photocopies.  
L’équipe est consciente des problèmes. 
Pour l’instant pas de coupe sur les dépenses pédagogiques. 
Mme Carrié : parallèlement on pourra regarder le service activité pédagogique. Les 3 premières lignes 
sont en baisses depuis 2019 : 21245€ puis 14507€ en 2020 puis 8385€ pour 2021. C'est dommage de 
voir cette baisse. 
M. Ardenti : pour l’instant, on a les moyens de fonctionner.  
Mme Andriamasy rappelle que des sommes des années passées pourraient être utilisées si besoin. 
Mise en place du « pot commun » a permis de cadrer les dépenses pédagogiques. 
M. Ardenti : Cordées de la réussite concerne généralement les établissements en REP. Dotation 
exceptionnelle du ministère qui a été ventilée sur les collèges.  
Pour le collège, cette somme sera utilisée pour le travail de liaison vers le lycée et les écoles primaires. 
Mme Carrié : mais les reliquats des années précédentes sur les crédits non fléchés ne retombent-ils 
pas dans les fonds de réserve ? 
Mme Andriamasy : donnera réponse après s’être renseignée auprès de l’agent comptable. 
 

Vote 20h13 :   18 oui,  1 non-réponse. 
 

• Délégation de signature au chef d’établissement. 
Délégation du CA au chef d’établissement pour la passation des marchés à incidence financière 
annuelle.     Vote 20h15 19 oui 
 
Acter de même la commission permanente. Valider des actes avant d’être présentées devant le CA. 

Vote 20h17 18  oui,  1 abstention. 



 

 

• Point protocole : 
M. Ardenti 
Remerciements à l’ensemble des personnels pour l’effort fourni (enseignants, agents, vie scolaire). 
 
Fatigue et lassitude commencent à apparaître. 
 
Protocole appliqué tel qu’expliqué au CA du 3 novembre.  
 
Conscients que la cour des sixièmes et cinquièmes est un peu petite.  
 
Passage à la cantine reste en tension.  
 
Appel est réalisé classe par classe pour que les élèves mangent groupés.  
Pas de nouveau cas covid à déplorer à cette date. 
 
Grande majorité des élèves respecte les règles, excepté quelques troisièmes surtout. 
 
Mme Andriamasy signale que le CD35 nous a demandé des précisions car cela fonctionne plutôt bien 
dans notre collège. 
 

 
Clôture du Conseil d’Administration à 20h26. 
 
 
 
 
 
Secrétaires de séance          M. Le Principal 
M. GILET  - Mme ANDRIAMASY       M. ARDENTI 
 

 
 
 


