
CA DU 22 SEPTEMBRE 2020

1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR MODIFIE

2. APPROBATION DU CA DU 18 JUIN

3. RESULTATS SANITAIRES

Respect au mieux des protocoles demandés. Les élèves mangent par classe. Les tables de
la cantine sont numérotées. Ils mangent avec les mêmes camarades (5) pour limiter les
contacts sans masque. 

Lavage des mains au savon privilégié au gel. 

Désinfection quotidienne des locaux.

Vestiaires de sport peuvent être utilisés mais les enseignants s’en servent très peu.

Effectif stable depuis 15 jours.

6ème 89 + 4 ULIS

5ème : 120 + 1 ULIS

4ème :  111+ 2 ULIS

3ème : 96 + 6 ULIS

416 élèves + 13 ULIS. Perte de 50 élèves par rapport à l’année dernière.

Brevet : 98,5 % comparable à l’an dernier

54 % de mentions très bien.

23 % de mentions bien

CAP 3 %

2NDE PRO : 14 %

2nde générale et technologique : 82 %

Résultats dus à la qualité pédagogique dans le collège.

Cérémonie du brevet : 6 novembre 2020.

Relevés de notes numériques : 1 relevé le 9 novembre. 

Paiement des factures en ligne, cela évite la manipulation de chèques donc ce paiement en
ligne est très fortement recommandé. Photos de classes : paiement en ligne recommandé
également.

Le paiement en ligne permet également l’échelonnent des paiements.

Accès au téléservice : 90 % ont leur service actif.

Le  portail  téléservice  va  être  utilisé  pour  l’orientation  et  demandes  d’affectation.  Les
demandes de bourses se font également en ligne. Mme Genon accompagne les familles qui
ne peuvent pas faire la demande.

8 % d’élèves boursiers l’an dernier. Moyenne académique : 25 %



L’an  dernier  prévision  6000  €  de  bourse  Aujourd’hui,  déjà  3000  €  attribués  donc,  en
augmentation.

Journée du droit : 2 avocats y participeront le 6/10 : intervention de 2h. Sujet : les libertés.
Classes concernées les 5ème.

Evaluations 6ème : reste 2 groupes d’élèves. En maths : un peu plus simple + un test de
lecture. Questionnaire sur le travail des élèves pendant le confinement. Objectifs : repérer les
enfants en difficulté. Mise en place depuis le 8 septembre, les mardis et jeudis soirs, cours
de soutien en français et maths pour les 6ème et 5ème. Cette aide va continuer jusqu’à la fin du
1er semestre.

4. AVENANT GSUITE : AJOUT D’UN SERVICE DE MESSAGERIE

Activation de service par les élèves.

Crainte pour la messagerie : harcèlement… mais M. Nathan peut surveiller les anomalies
dans les échanges.

Utilisé par M. Lescouzère et M. Nathan.

Il s’agit d’une messagerie interne au collège.

Permet un partage de fichiers.

Les élèves peuvent communiquer avec tous les élèves du collège et tous les enseignants.

Les élèves vont pouvoir partager, stocker des informations = boîte à outils pour gérer leur
travail. Ils pourront créer des drives partagés.

G suite est utilisé de la 5ème à la 3ème.

5. PROJET PREVENTION SECURITE

Avec la police municipale et le service parentalité de Montrabé. Projet financé par le PEDT. 

Pour les 6ème : mettre en place un permis internet et mini code de la route à vélo.

Pour les 5ème : intervention dans les classes autour du harcèlement et rappel à la loi.

Pour  les  4ème :   intervention  sur  l’orientation  et  présentations  des  métiers  autour  de  la
gendarmerie,  pompier, police + sécurité routière à travers différents scénarios (différents
ateliers).

et pour toutes les classes, exercice d’évacuation de bus.

6. MOYENS D’ETAT GLOBALISES

Ce sont les moyens de fonctionnement. 

Environ 109 000 € pour Montrabé en 2020 : dotation pour chaque collège.

Ticket restauration : 4,20 €

Aide à la restauration en augmentation : 68 élèves aidés à 50 % 14 élèves aidés à 100 % en
2019 – 2020. Le conseil départemental favorise les produits locaux.

Environ 2000 € pour les carnets de correspondance et reprographie.



Reste 53 € pour les manuels scolaires, seront achetés l’année prochaine vu qu’il n’y a pas
assez de budget.

7. ADHESION DE L’ETABLISSEMENT AU DISPOSITIF  D’ACHAT GROUPE DE  GAS  NATUREL
UGAP

Prolongation de cette adhésion.

8. PRELEVELEMENT SUR LEFOND DE ROULEMENT POUR LE SRH

Environ 111000 €. Remboursement repas non pris : 14 000 €.

Des denrées ont dû être jetées : denrées non consommées au début du confinement.

Service de restauration est dans une situation financière pas très confortable.

Les repas sont faits maison.

Prélèvement Fonds de roulement : 15 000 €.

9. ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DE FONCTION EN NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE

3 logements :  Mme Fereira, Mme Genon, M. Heraut.

Vote de la prolongation.

10. SORTIES SCOLAIRES

24 septembre : théâtre Jules Julien : 51€ pris en charge sur la coopérative scolaire. 102
élèves concernés.

Archéosite de Montans pour les latinistes : 43 élèves, le 16 octobre.

20 ou 21 mai au théâtre du Grand Rond pour 116 élèves : 696 €

11. MISE A JOUR TARIFS CARNETS SCOLAIRES ET MANUELS DEGRADES

4 € pour les carnets.

CD : 5 €

Pour les manuels 4 € ou 8 € suivant la détérioration.

Pour les manuels perdus : demande aux familles de remplacer le livre plutôt que de donner



17 € si la famille n’y parvient pas : facturation au prix éditeur.

12. DELEGATION DU CA AU CHEF D’ETABLISSEMENT POUR SIGNATURE DES CONTRATS A
INCIDENCE FINANCIERE ANNUELLE

13. DELEGATIONS  DE  SIGNATURE  DU  CHEF  D’ETABLISSEMENT  A  MME  GENON  ET  MME
SOLER

14. QUESTIONS DIVERSES

Les médecins scolaires étant surchargés à cause du COVID, les élèves de 6ème n’ont pas pu 
demander de PAP. Comment le collège peut-il les aider ?

Effectivement, les médecins scolaires ne gèrent plus les demandes de PAP faute de temps à
cause du COVID. Le collège ne peut pas signer un PAP sans aval du médecin. Les PAP
signés l’an dernier peuvent être reconduits. Pas de dossier à refaire chez le médecin. Pour
les nouveaux PAP, ils ne sont pas instruits par les médecins. Le collège va procéder à des
aménagements selon les difficultés constatées. Les parents doivent quand même demander
un PAP au collège.

L’infirmière n’est plus au collège les mardis et jeudis.

Merci de nous rappeler l’organisation qui a été choisie pour les TP pour toutes les classes.

En 6me : 90 élèves : 4 groupes pour 3 classes. Groupes réduits de 23 élèves. 

En 5ème : 121 élèves : 6 groupes pour 4 classes donc 20 par groupe.

En 4ème : 112 élèves : pas de groupes réduits : 28 élèves.

En 3ème : 98 élèves sur 4 classes donc 24 élèves par groupe.

Donc 20 % de moins en moyenne.

Donc, c’est très compliqué pour les 4ème.

Cette configuration sera plus inquiétante l’année prochaine.

Proposition de dédoubler les 4ème une semaine sur 2. Les enseignants sont défavorables car
cela  est  anti-pédagogique  car  perte  de  confort  des  groupes  en  5ème.  C’est  un  choix
pédagogique de la part des enseignants.

Choix de M. Héraut : Heures transformées en HSE pour des projets : 4,5 heures. Exemple de
projet : savoir nager pour les élèves ULIS.

Pour passer de 28 élèves à 22 élèves : il aurait fallu utiliser ces 4,5 heures.

Proposition  de M.  Nathan :  Bilan  à  faire  en fin  d’année si  tout  a  été  distribué pour  la
pédagogie.


