COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du collège Albert Einstein
Mardi 10 avril 2012
Etaient présents :
Membres de droits : M Laurent, Principal - Mme Muttini, Principale Adjointe - Mme
Raulin, Gestionnaire - Mme Sapotille, Conseillère Principale d’Education
Personnel ATOSS : Mme Machin et M Parthuisot.
Personnel d’enseignement et d’éducation : Mmes Bidaury, Dhondt, Cubaynes &
Hamy(professeurs), Mme Messan Assistante d’Education
Parents délégués : Mmes Bens (AIPE), Jannière, Dervyn, Striolo & M. Boutier
(FCPE),
Invitée : Mme Pellier(agent comptable)
Personnes excusées : M Desrivières ( professeur), Mme Perdoux (AIPE), Mlle
Ouazine (Représentant des élèves) et M Vandewalle ( Conseil général)
Début de la séance : 17H30. Le quorum est atteint
1- Approbation du compte rendu du 09 février 2012 :
Approbation du compte rendu du CA du 9 février 2012
Pour
16
Contre
0
Abstention 0
2- Approbation du compte financier 2011 et ventilation des résultats
Mme Pellier, agent comptable présente le compte financier 2011 chapitre par chapitre.
Mme Pellier, agent comptable constate en particulier :
- une baisse des dépenses dans le chapitre pédagogique due à la disparition des
objets confectionnés en technologie.
- une baisse des dépenses de 4% de gaz et d’électricité.
- une augmentation de 30% des dépenses des denrées alimentaires.
Approbation du compte financier
Pour
Contre
Abstention

16
0
0

Modification des réserves : Déplacer 3500€ des réserves
réserves « Service générale ».

« R2 restauration » vers les

Approbation des Réserves
Pour
16
Contre
0
Abstention 0
18H30 : Départ de Mme Muttini
3-Délibération pour les dons
Mme Raulin demande la création d’une caisse de solidarité pour aider certaines familles
pour la cantine, les sorties …
Mme Jannière signale qu’une caisse de solidarité existe déjà au sein du FSE.
Cette question est laissée en suspens.
4- Projet 2012 : renouvellement du matériel et du mobilier
Mme Raulin présente les dotations annuelles de renouvellement du matériel
mobilier année 2012 ainsi que les projets d’utilisation pour information

et du

5- Projet subvention travaux
Mme Raulin présente les dotations annuelles de la subvention des travaux année 2012
ainsi que les projets d’utilisation pour information.(voir feuille annexe)
6-DBM pour information
Mme Raulin présente la DBM pour information
7-DBM pour vote
Mme Raulin propose un prélèvement de 20 000€ sur les fonds de réserve pour :
- payer des sorties d’élèves
- l’achat de produits d’entretien.
- l’achat de sacoche cahier de texte
Pour
Contre
Abstention

13
1
1

EPCP et commande publique :
Pour
Contre
Abstention

15
0
0

Contrat de maintenance des toitures du collège de 3032,76€ :
Pour
Contre
Abstention

15
0
0

Contrat de maintenance des chaudières des logements de fonction :
Pour
Contre
Abstention

15
0
0

8-Règlement intérieur de la restauration
19H10 : Retour de Mme Muttini.
Départ de M Parthuisot.
M Laurent annonce qu’il n’y aura pas de modification du règlement intérieur durant ce
conseil d’administration contrairement à l’ordre du jour.
Mme Raulin demande une modification du règlement intérieur de la restauration pour
améliorer l’accueil des externes qui participent à l’accompagnement éducatif de 13h à
14h en leur permettant d’acheter un carnet de 10 tickets pour le prix de 35,80€.
Pour
Contre
Abstention

15
0
0

9- Questions diverses
Professeurs :
Il est demandé d’ajouter un avenant au règlement intérieur du collège interdisant
les sacs à main au collège.
AIPE :
- RESTAURATION SCOLAIRE : Les parents déclarent que les plats sont plus gras et
moins fourni que les autres années et contiennent trop de sauce.
Mme Raulin déclarent qu’il a quelques changements mais qu’il n’y a pas de
problèmes de quantité. Il y a davantage de viande. La sauce est servie à part.

Au dernier service, les élèves n’ont plus de choix pour les entrées et les desserts
mais ils peuvent retourner se servir.
Mme Raulin invite les parents d’élèves à déjeuner au collège
Elle propose également aux parents de sixième de déjeuner au collège le jour de la
rentrée après avoir acheté un ticket.
19H15 : Retour de M Parthuisot
- VOYAGE : Pourrait-on envisager un échange avec des collèges d’autres pays ?
Réponse de Mme Bidaury : Ces échanges sont difficiles à réaliser car il faut 2
professeurs de langues du même niveau alors qu’au collège il n’y a que 3
professeurs d’anglais
- LISTE DES FOURNITURES : Une liste complète est demandée par les parents en
particuliers pour l’achat du cahier d’exercice en anglais et de la calculatrice.
Mme Bidaury répond que rien n’est décidé car tout dépend du livre choisi dans
chacun des niveaux.
Mme Dhondt répond qu’il est tout à fait possible de conseiller une marque de
calculatrice (Casio F92 Collège) sur cette liste en précision toutefois que cette
marque n’est pas obligatoire.
- RELEVE DE NOTES : Les parents demandent un relevé de notes au troisième
trimestre.
M Laurent annonce que cela sera envoyé ce troisième trimestre avec le bulletin.
M Laurent demande que chaque professeur relève les notes régulièrement sur
Pronote pour pouvoir les présenter aux parents. L’ensemble des professeurs est
étonné par la demande de M le principal car cela n’a jamais été demandé
explicitement à l’équipe enseignante. Les professeurs présents feront passer
l’information à tous leurs collègues.
AIPE-FCPE :
- Serait-il possible d’harmoniser le pont de l’ascension avec le primaire ?
Réponse : cela ne dépend pas du chef d’établissement mais de l’Inspection
Académique.
- Les élèves de troisième passent l’oral de l’histoire des arts le vendredi 18 mai
après-midi ; les élèves absents pour raison médicale ou raison valable envoyée par
courrier par les parents pourront présenter une épreuve écrite de rattrapage.
FCPE :
-L’organisation de l’aide aux devoirs sixième est-elle prévue dès maintenant ?
Réponse : Non, mais elle sera proposée à la rentrée 2012
-Est-il vrai que le foyer est transformé en salle d’étude ?
Oui. M Laurent déclare qu’il ne veut pas d’une salle de non-droit, ni de salle de
loisir. De plus il n’y avait pas suffisamment de salle pour créer une salle d’étude.
-Pourquoi les pelouses sont-elles interdites aux élèves ?
Réponse : Certains élèves avaient trop de contact à travers le grillage du fond de
cours avec les personnes situées à l’extérieur du collège. C’est pourquoi il est
interdit de se rendre sur les pelouses situées près de ce grillage.
-Semaine de brevetage :
Les élèves de 3ème ont cours jusqu’au 26 juin. Des révisions seront proposées pour
les élèves soucieux de réussir et qui travailleront jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Ces révisions ne seront pas organisées au détriment des autres cours.
-Après le DNB, les élèves ont cours jusqu’au jeudi 5 juillet. Des ateliers seront
organisés.
20H05 : Départ de Mme Striolo
-Prévenez-vous les parents des élèves lorsqu’ils sont en retenue le jour même ?
Les parents d’élèves de sixième et cinquième sont systématiquement prévenus.
Cela va se généraliser pour les autres niveaux.
L’ordre du jour étant épuisé, Mr LAURENT lève la séance à 20h20

