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Compte rendu du Conseil d’Administration du jeudi 9 novembre 2017
18h23 la séance est ouverte, le quorum est atteint : 16 personnes présentes.

 Question des représentants des parents d’élèves FCPE :
Est-il possible aux élus représentants parents d’élèves suppléants d’assister au CA en tant
qu’observateurs (dans un souci de transmission plus facile) ? Mr Despins se renseignera à ce sujet.

 Observation :
Aucun représentant de la mairie n’est présent au CA ce soir

I. Adoption du compte rendu du Conseil d’administration du 12/10/2017
II. Installation des membres du conseil d’administration et des différentes
commissions
18h30 : arrivée de Mr GIBLIN représentant parents d’élèves APKB, le quorum passe à 17 personnes
Vote pour la constitution de la commission permanente : 17 POUR
18h32 : arrivée de Mme MARTIN représentant parents d’élèves APKB, le quorum passe à 18
personnes
Vote pour la constitution du conseil de discipline : 18 POUR
Vote pour la constitution de la CESC (Commission d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) : 18
POUR
Vote pour la constitution de la CHSCT (Commission Hygiène Sécurité et Conditions de Travail) : 18
POUR
18h43 : arrivée de Mr TRAORE représentant du département

III. Question diverses
* Cuisine et personnels : Mr TRAORE répond aux remarques du CA précédent. Il reconnaît que les
CUI sont difficiles à remplacer ; en ce qui concerne le remplacement d’un personnel en reclassement,
la procédure est lancée.
Cependant Mr FATALLAH insiste sur la détresse des agents chargés de la demi-pension et de
l’entretien : fin novembre, se termine le CUI d’un agent. 2 personnes auront alors à effectuer le
travail de 5 personnes. Mme HIERSO confirme la situation. Mr TRAORE va se renseigner sur les
effectifs. Les parents et les enseignants déplorent vivement cette situation et annoncent soutenir les
agents.
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* Sortie de fin d’année de l’AS (Association Sportive) : Mr TRAORE informe les professeurs qu’un
formulaire est disponible pour effectuer la demande de bus auprès du département.
* Émanations du fuel : suite à la plainte d’odeurs désagréables (notamment au 3ème étage) lors du CA
précédent Mr TRAORE répond que les représentants de la ville et du département se réunissent et
étudient le sujet.
* Stationnement des personnels du collège : les représentants de la ville et du département
étudient le sujet sans qu’il y ait d’aboutissement pour l’instant.
* Portes coupe-feu : selon la réglementation de sécurité les portes coupe-feu doivent rester ouvertes
et doivent pouvoir se fermer en cas de problème. Les membres du CA proposent de réunir la
commission hygiène et sécurité afin d’obtenir un système permettant de diminuer les problèmes
acoustiques dans le collège.
* Voyage de 5ème : question de Mme MEYER (représentante parents d’élèves APKB) quant au voyage
de 5ème. Mme PETROV attend les différents devis afin de faire un choix entre Rouffiac (24) et Lathus
(86), ce sera un séjour fin mai avec les 5C et 5D.
19h37 : la séance est levée.

Président : Mr DESPINS

Secrétaire de séance : Mme SABAT

