
Collège Lucie Aubrac
91 Rue d'Isnel

76230 ISNEAUVILLE
Tel : 0235126220  Fax : 0235126240

E-mail : ce.0763368y@ac-rouen.fr

 No de l'établissement : 

0763368Y

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/04/2018

Réservé à l'administration
destinataireI - Ouverture de la séance

En ce jour du 12/04/2018, le conseil d'administration se réunit sur proposition du chef
d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. GEPT Bruno. La séance
commence à 17 h 45. 
Sont absents et excusés : 
Mme BOITEUX Valérie, Mme LECORDIER Nathalie.

Sont absents et non excusés : 
Mme BAZIRE Sabrina, M. COUPIREAU Thierry, M. PUROSKI Miroslav, M. RENARD Gilbert.

Pour plus de détails sur la liste complète des présents, titulaires ou suppléants, consulter la
feuille de présence.

Le nombre de présents en début de séance est de 20 pour un quorum de 13.
Le conseil d'administration peut siéger valablement.

La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont
effectuées par :
Madame Valérie NEUBAUER
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Collège Lucie Aubrac

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/04/2018

Réservé à l'administration
destinataire

II - L'ordre du jour

Point N° 1 - Adoption du compte rendu du précédent conseil
d'administration

D é 
m

 o
 n

 s 
t r

 a 
t i

 o
 n

Généré par ApplicaP : Logiciel d'aide à la gestion pour les établissements scolaires.
Page 2/11



Collège Lucie Aubrac

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/04/2018

Réservé à l'administration
destinataire

Point N° 2 - Adoption du projet d'ordre du jour du présent conseil

Le projet d'ordre du jour en 8 points est adopté à l'unanimité. Il devient donc l'ordre du jour.
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Collège Lucie Aubrac

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/04/2018

Réservé à l'administration
destinataire

Point N° 3 - Conventions

3 - 1 - Convention EPA (Entreprendre Pour Apprendre)

Enoncé de la délibération :
Madame l'Adjointe gestionnaire demande pour Monsieur le Principal la possibilité de signer la
convention liant l'établissement à l'association Entreprendre Pour Apprendre. Monsieur le
Principal précise que cette association est en lien direct avec le Rectorat et qu'elle tutore
l'activité de l'option mini-entreprise.Une adhésion de 300 euros est à réglée pour l'année
scolaire 2017 2018.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

20

0

20

0

La délibération est adoptée.

3 - 2 - Convention ANPAA (addictologie)

Enoncé de la délibération :
Il est demandé l'autorisation pour Monsieur le Principal de signer la convention avec l'ANPAA,
Association de prévention en alcoologie et addictologie qui intervient dans le cadre du CESC
de l'établissement (volet santé.La majeure partie de l'action est payée par le biais d'une
subvention de l'ARS versée au collège.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

20

0

20

0

La délibération est adoptée.

3 - 3 - Convention renouvellement des équipements

Enoncé de la délibération :
Monsieur le Principal demande l'autorisation de signer avec le Conseil départemental 76 la
convention de renouvellement des équipements matériels et mobiliers.

Madame l'Adjointe gestionnaire précise le périmètre des équipements ciblés et le montant de
la subvention qui s'élève à 25 euros par élève soit 13 150 euros pour le collège.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

20

0

20

0

La délibération est adoptée.
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Collège Lucie Aubrac

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/04/2018

Réservé à l'administration
destinataire

Point N° 4 - Compte financier 2017

En préambule,Monsieur le Principal souligne l'efficacité du travail conjoint entre la gestion de
l'établissement et l'agence comptable du Lycée Corneille représentée par Madame OLIVIER.

4 - 1 - Approbation du Compte financier 2017

Enoncé de la délibération :
Madame l'Adjointe gestionnaire commente le rapport de gestion de l'exercice 2017 présenté
par services et domaines (document joint). Elle répond à quelques questions de représentants
de parents d'élèves.
Elle rappelle que l'établissement a changé de contrat pour le chauffage depuis juillet 2017,
IDEX a été remplacé par ENGIE COFELY (contrat géré par le Département après 10 ans de
fonctionnement avec IDEX).
La gestionnaire précise que l'augmentation de la consommation d'eau pour 2017 est due à
une fuite importante qui a été réparée.

Madame L'Agent comptable, à travers la présentation d'un powerpoint présente le rapport
comptable. Durant cette présentation elle répond aux demandes de précisions des
représentants du Conseil d'administration.

Monsieur le Principal se félicite de l'aspect dynamique des différentes présentations.

Monsieur le Principal demande l'approbation du compte financier.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

20

0

20

0

La délibération est adoptée.

4 - 2 - Vote pour l'approbation d'affectation du résultat par
service

Enoncé de la délibération :
Monsieur le Principal demande l'accord pour l'affectation du résultat 2017 sur les comptes de
réserves. Réserves du service général : 
41 336.32 euros et réserves du service restauration : 50 962.01 euros.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

20

0

20

0

La délibération est adoptée.
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Collège Lucie Aubrac

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/04/2018

Réservé à l'administration
destinataire

Point N° 5 - Affaires financières

- DMB pour info

Pour information :
Madame l'Adjointe gestionnaire présente et commente les DMB pour info (document joint).
DMB n°7 : régularisation de la fin des comptes 2017
DMB n°1 de l'exercice 2018 : report de crédits 2017
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Collège Lucie Aubrac

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/04/2018

Réservé à l'administration
destinataire

Point N° 6 - Don du foyer dans le cadre du festival chorale

Enoncé de la délibération :
Départ de deux membres du Conseil d'administration

Madame l'Adjointe gestionnaire demande aux membres du Conseil d’administration
l'autorisation d'accepter un don du foyer dans le cadre du festival chorale correspondant au
montant perçu pour le repas du soir des élèves et au prix des billets d'entrées du spectacle.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

18

0

18

0

La délibération est adoptée.
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Collège Lucie Aubrac

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/04/2018

Réservé à l'administration
destinataire

Point N° 7 - Projet sortie EPS 4e - Juin 2018

7 - 1 - Présentation du projet

Pour information :
Cf : document

Madame l'Adjointe gestionnaire présente le projet accrobranches concernant tous les élèves
de 4e. Un représentant des enseignants précise les objectifs pédagogiques. Les dates
prévues sont le 15, 25 et 26 Juin 2018.

7 - 2 - Participation financière des familles

Enoncé de la délibération :
Monsieur le Principal demande l'autorisation de percevoir une participation de 14 euros par
élève correspondant à l'entrée au parc d'activités (stable depuis plusieurs années).
Le transport est pris en charge grâce à une subvention CRED.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

18

0

18

0

La délibération est adoptée.
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Collège Lucie Aubrac

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/04/2018

Réservé à l'administration
destinataire

Point N° 8 - Questions diverses

8 - 1 - Kit scolaire

Pour information :
Les représentants de parents d'élèves précisent qu'ils vont renouveler l'opération kits scolaires
et demandent dans ce cadre la possibilité d'avoir le plus rapidement possible la liste des
fournitures nécessaires.
Monsieur le Principal rappelle que dans ce cadre il y avait eu une discussion sur l'impact de
ces fournitures sur le poids des cartables. L'ensemble des membres s'engage à veiller sur
l'allègement si possible. Il est aussi remarqué par un représentant enseignant qu'il faut veiller
aussi à la maison à la bonne organisation des cartables.

8 - 2 - PAP

Pour information :
Les représentants des parents d’élèves soulignent le nombre important de PAP et
s’interrogent sur la pertinence de certains. Monsieur le Principal précise qu'il y a actuellement
plus de 50 PAP signés mais que depuis deux ans il n'y a plus de médecin scolaire pour valider
les documents.Il précise par ailleurs que figurent sur ces PAP des préconisations qui ne sont
pas des obligations pour l'enseignant.
Monsieur le Principal fait confiance à l'équipe pédagogique pour aider le mieux possible les
élèves en réelle difficulté.
Les représentants de parents d'élèves demandent s'il ne serait pas possible d'alerter le
médecin du Rectorat sur cette problématique.
Monsieur le Principal répond qu'il informera la personne compétente.

8 - 3 - Motion sur le transfert des CIO aux régions

Remarques et commentaires :
Un représentant des personnels présente une motion concernant le devenir des CIO et relève
les dangers liés à ce réaménagement et soumet au vote cette mention.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

18

3

15

0

La délibération est adoptée.

8 - 4 - Communication avec les parents

Pour information :
Un représentant des enseignants exprime les soucis de communication rencontrés de plus en
plus souvent avec les familles tant par le biais du courrier électronique que le carnet de
correspondance. Cela s'exprime par le refus de signer des croix, la contestation de punitions
ou réflexions déplacées. 
Monsieur le Principal précise qu'il demande aux enseignants de ne pas répondre à certains
messages et qu'il s'en charge lui-même en contactant les familles. 
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Collège Lucie Aubrac

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/04/2018

Réservé à l'administration
destinataire

Un représentant des parents d'élèves dénonce malheureusement le consumérisme des
familles.
Un représentant des enseignants précise que l'école reste une collectivité où chacun doit
s'adapter.

8 - 5 - Projet d'aménagement

Pour information :
Un représentant des parents d’élèves présente par le biais de l'informatique l'avancement des
travaux concernant l'accès des élèves aux espaces naturels.
Monsieur le Principal félicite le travail accompli par la commission ad hoc et précise que dès
cette étape il faut associer le Conseil départemental 76, propriétaire des locaux et financeur
pour l'expertise technique du projet.
Les représentants de parents précisent que le projet est évolutif et s’inscrit dans la durée.
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Collège Lucie Aubrac

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/04/2018

Réservé à l'administration
destinataire

III - Conclusion

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance du conseil d'administration est
levée à 19 h 50.

Le(s) responsable(s) de la prise de notes

Madame Valérie NEUBAUER

Le Président

M. GEPT Bruno
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