
COMPTE-RENDU DU CA DU 18 JUIN 2020

1. Approbation de l’ordre du jour modifié

2. Approbation du procès-verbal des CA des 4 et 7 février 2020

3. Compte financier

Présentation par M. Vieu, agent comptable :

Le compte financier est un ensemble de documents qui retrace toutes les opérations de
l’exercice écoulé.

Le compte financier est transmis à la préfecture, au rectorat.

Immobilisations : achat de plus de 800 €.

52 % des dépenses : restauration.

Recettes : 52 % restauration et les sorties.

Plus de dépenses de consommations téléphoniques en 2019 puisqu’elles sont  priess en
charge par le département.

Le coût unitaire électrique a augmenté. 

Consommation d’eau en baisse en 2019.

Dépense la plus importante :  le  gaz mais identique à celle  de 2015.  Le coût  unitaire a
également augmenté mais la consommation a baissé.

Le bilan n’intègre pas les salaires et les biens immobiliers : les murs du collège.

Fonds de roulement : 119 676,95 €.

Ratio de trésorerie : 11,24.

Résultat 2019 : 17 014 € (service général). Environ : 3 777, 89 € service restauration.

Trésorerie : 115 000 € environ.

Achat d’un sautoir pour l’EPS : environ 8 415,85 €

Tables arts plastiques : 1 878 €

Microscopes : 1 056 €

Aménagement alcôves : 870 €

Changements  de  prestataires :  maintenance  cuisine,  entretien  portail  motorisé  et
photocopieurs.

4. DBM

Achat d’une licence pour l’éducation musicale : 75 € pour l’année. Licence Genialli.

5. Bilan du confinement et de la réouverture progressive



Remerciements du travail des équipes pédagogiques, des familles, des élèves Les familles 
ont su s’organiser avec leurs ordinateurs. Les enseignants se sont approprié les outils. Tout 
s’est bien passé, surtout pour les 3ème. Résultats au-delà des espérances pour les classes 
virtuelles du CNED. Quelques petits dysfonctionnements vite réglés.

Assiduité : souvent 100 % de présence.

Notes obtenues dans les devoirs donnés à partir du 17 mars : elles ne comptent pas pour le 
semestre ;

Réouverture progressive : d’abord les 6ème et 5ème : 15 élèves maxi par classe. Un sanitaire 
par classe. Arrivées et départs décalés. Pas de mélanges des 2 niveaux. Les élèves étaient 
un peu impressionnés au début mais cela a bien fonctionné. 

A partir du 11 juin : accueil des 4ème les jeudis et vendredis : 15 élèves par classe. Cela a 
bien fonctionné. 

A partir du 22 juin, le collège doit accueillir l’ensemble des élèves avec 1 m de distance 
entre les élèves. Entre 20 et 25 élèves seront installés dans les salles. Il y aura 80 à 85 % 
des élèves. Masques obligatoires pour les élèves + repas froids à amener. Pas de vestiaires 
en EPS.

6. Planning de fin d’année, ouverture et fermeture du collège

ASSR2 pour les 3ème à partir de la semaine prochaine.

30 juin : résultats des affectations pour les 3ème + petite fête l’après-midi pour les 3ème.

1er au 3 juillet : diverses réunions seront organisées au collège : point sur les élèves qui ont
décroché. Point sur les EPI 2019 – 2020 et projection sur les EPI suivants.  Point  sur le
dispositif « devoirs faits ». L’association à l’heure de la sortie est venue au collège pendant 3
mois. Point sur le contrat d’objectif de l’établissement. Echanges avec le personnel sur les
formations. Préparation de la rentrée. Préparation des classes…

3 juillet : congés des enseignants.

10 juillet au soir : congés du personnel du collège

24 août : ouverture du collège pour le personnel administratif et de direction du collège.

31 août : ouverture pour les enseignants : pré-rentrée.

7. DNB et orientation et affectation

DNB en contrôle continu : 400 points. L’oral de DNB a été annulé cette année. 

Prise en compte des moyennes avant le 13 mars 2020.

Orientation :

Voie générale et technologique: 83 %

13 % bac pro

4 % CAP

Affectation : du 25 mai au 8 juin : entrée des vœux d’affectation par les parents.



8. Bilans pédagogiques, voyages scolaires différés, remboursements aux familles

Les 3 voyages ont été annulés. Les remboursements ont été effectués pour la plupart des
familles. Pour le voyage à Hendaye, les chèques n’avaient pas été encaissés. 

Avances réglées par le collège pour Saragosse. Le collège a un avoir pour un prochain
voyage. 

Voyage  à  Hendaye :  versement  des  arrhes.  Elles  sont  conservées  par  l’organisme  à
Hendaye.

9. Sortie pédagogique pour les 6ème à la ferme du Ramier à Montauban fin septembre.

4 € par élève. Pris en charge par le collège. Il s’agit d’une sortie d’intégration.

10. Préparation de la rentrée. Effectifs prévisionnels

6ème : 86 élèves + 6 élèves ULIS

5ème : 120 élèves + 1 ULIS

4ème 120 élèves

3ème : 97 élèves + 5 ULIS

Remarques de M. Nathan. Perte des groupes de science en 4ème. Conditions dégradées pour
la formation des élèves.

11. Présentation G suite (M. Nathan)

Présentation d’un nouvel outil : Gsuite.

Objectif : développer un travail collaboratif.  Il s’agit d’un outil numérique simple. C’est un
outil complémentaire à l’ENT : espace de stockage de grande capacité. 

Pas d’annonces publicitaires.

Vote du CA : abstention : 2 voix de l’APCM

12. Contrats de maintenance

13. Contrats (recrutement (AED…)



14. Questions diverses

a. Tous  les  élèves  n’ont  pas  pu  suivre  les  cours  virtuels  par  manque  de  moyens
informatiques… certains professeurs n’ont pas pu assurer des cours virtuels également.
Nous  ne  sommes pas à  l’abri  de revivre  un  confinement.  Comment  le  collège peut
s’assurer de l’engagement de tous en distanciel ?

Réponse :  Une  formation  et  un  accompagnement  seront  effectués  auprès  des
enseignants. Du matériel informatique sera fourni aux élèves qui n’en n’ont pas.

b. Les cours vont-ils être assurés jusqu’au 3 juillet ?

Réponse :  Arrêt  des  cours  le  30  juin.  Du  1er au  3  juillet,  diverses  réunions  seront
organisées au collège, voir plus haut.

c. Un retour à la normale est-il prévu pour la rentrée de septembre ?

Réponse : il est difficile de répondre à cette question pour l’instant. Si il n’y a pas de
deuxième vague du COVID, la rentrée s’effectuera selon la même organisation que la
rentrée du 22 juin.

d. Le collège prévoit-il un rattrapage des programmes ?

Réponse : Les élèves qui ont décroché pendant le confinement seront accompagnés.

Nota : Mme Nicole RAME siégera pour la mairie à la place de Mme Nathalie Garcia.


