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Membres Présents :    17 
Membres Absents :       6 
Membres Excusés :      3 
Quorum : 14 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 

 Questions financières 

- Répartition des crédits LOLF, 
- Décisions Budgétaires Modificatives. 
 

 Questions pédagogiques 

- Répartition de la Dotation Horaire Globale 2010-2011, 
- Contrat d’objectif : présentation. 
 

 Questions de Vie Scolaire 

- Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté : bilan et projets, 
- Plan Particulier de Mise en Sécurité, 
- Calendrier de fin d’année scolaire et de rentrée, 
- Pont de l’Ascension 2011. 
 

 Questions diverses 
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Secrétaire : Mme Laurence PETIT 
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NATURE DES QUESTIONS TRAITEES 

 
I – Questions financières 

 

1) Répartition des crédits LOLF. 
 
 
 
II – Questions pédagogiques 

1) DHG, 
2) Contrat d’objectifs. 

 

 
III – Questions de vie scolaire 

1) Cahier de textes électronique, 
2) CESC, bilan et projets, 

3) PPMS, 
4) Calendrier de fin d’année et de rentrée. 
 

 



 

CONSEIL D’ADMINISTRATION Réservé à l’administration  

 
 
 
Approbation du procès verbal du conseil d'administration précédent 
à l'unanimité 
 
 
 
I - Questions financières 
 
 1) Répartition des crédits LOLF  
 
 2010-2011: 15741 euros. 
 Baisse de 1000 euros par rapport à 2008-2009. 
 
 Il n'y a plus de fléchage, c'est à l'établissement de répartir les 
sommes. La répartition qui suit tente entre autres de préserver les 
actions culturelles engagées et les fonds sociaux. 
 
 Pour les fonds sociaux, on garde la même somme que l'an 
dernier soit 4300 euros, qui sont malheureusement très utiles. 
 
 Pour l'accompagnement éducatif on ne met rien car il reste un 
reliquat de l'an passé de 1200 euros qui devrait suffire. 
 
 Restent donc : 
 

- 1000 euros pour les droits de reproduction (incompressible), 
- 850 euros pour le théâtre, 
- 250 euros pour la chorale, 
- 250 euros pour l'occitan, 
- 150 euros pour le parcours spectacle vivant, 
- 8941 euros pour les manuels scolaires. 
 
 Après avoir recensé les besoins en manuels des différents 
niveaux, soit pour les 6ème un complément de livres en maths ; pour 
les 5ème un complément en maths et des livres d'histoire géographie 
dus aux nouveaux programmes ; pour les 4ème un complément en 
SVT, Sciences physiques et maths et en 3ème quelques livres en 
complément, il resterait environ 700 euros. 
 
 En 2009, dans le cadre de Collège au cinéma pour les 6ème, 
seules 2 classes y ont participé dans le cadre du projet  
d'établissement. L'idée serait d'utiliser cette somme pour permettre 
d'emmener tout le niveau en 2010-2011. 
 
Vote à l'unanimité : 17 oui 
 
Pas de DBM 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
II - Questions pédagogiques 
 

1) Dotation globale horaire 
 

 En arts plastiques, les besoins sont couverts mais dans des 
conditions peu satisfaisantes selon un professeur. 
 
 En musique, 3h seront assurées par un vacataire, les professeurs 
ayant déjà des heures supplémentaires. 
 
 En EPS, 6h seront assurées par un vacataire. Monsieur Lheureux 
signale pour information qu'il manque 8 titulaires en EPS en 
Dordogne et qu'il y a déjà 25% de vacataires. 
 
 En lettres modernes, 4h30 seront assurées par un vacataire. 
 
 En histoire-géographie, 3h seront assurées par un vacataire. 
 
 En espagnol, il y aurait un excédent de 4h. 
 
 En russe, il y a un gros problème. Nous venons d'apprendre que 
la LV2 a été fermée même si le professeur et les heures ont été 
conservées. Monsieur le proviseur doit faire un courrier au rectorat 
pour demander la réouverture qui se justifie grandement 
notamment par le nombre d'élèves prévus en 4ème l'an prochain (19 
inscrits). 
 
 Pour le soutien, il faut des heures supplémentaires car il n'y a 
plus d'heures "normales" pour le faire. 
 
Vote : 4 abstentions, 5 non, 8 oui 
La répartition est donc validée. 
 
 
 

2) Contrat d'objectifs  
 

 Un présentation du contrat d'objectifs qui devra être mis en 
place l'année prochaine est faite par Madame le principal adjoint. 
 
 Il faut réfléchir à 3 à 5 objectifs constituant le 3 PE. Une 
formalisation devra être faite entre septembre et décembre. Elle 
sera votée par le CA puis transmise à Monsieur le Recteur. 
 
 Ces contrats ne peuvent être que positifs dans la mesure où ils 
comportent des projets qui pourront être l'objet de moyens 
supplémentaires (moyens humains uniquement : accompagnement 
et stages d’équipe) et feront l'objet d'auto évaluation. On peut 
demander par exemple des interventions d'IPR ou un stage 
d'équipe. Pas de compte de résultats à transmettre. 
 
 
 



 

 
 Quelques idées à creuser : évaluation par compétence, relation 
inter cycles (3ème-2nde par ex.), mesure et lutte concernant les 
incivilités, refonte du règlement intérieur... 
 
 
 
III - Questions de vie scolaire 
 
 

1) Cahier de textes électronique 
 
 Le cahier de texte électronique devrait être rendu 
obligatoire à la rentrée 2011. 
 
 

2) Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté : 
 
Bilan : 
 

- Prévention des addictions et mal-être : tous les 6ème (171 élèves) 
ont bénéficié d1h30 d'intervention en classe entière par un 
PFAD (policier formateur anti drogues) + l'infirmière et les 
professeurs. Les jeunes ont bien participé. Opération gratuite 
renouvelée en 2010-2011. 
 

La même opération était prévue avec tous les élèves de 4ème (150 
élèves) qui avaient préparé la séance avec leurs professeurs. 
Seuls 112 élèves ont pu y assister pour cause de grève, bonne 
participation également. Opération renouvelée en 2010-2011 

 
- Rencontre-débat sur la sexualité et la relation de l'un à l'autre 

préparée avec le professeur de SVT et animée par le Centre de 
Planification et d'Education Familiale et l'infirmière pour les 152 
élèves de 3ème. Opération financée par le Conseil général. Bonne 
participation des élèves. Action renouvelée en 2010-2011. Il 
faudrait prévoir une salle qui facilité les échanges et non une 
salle de classe. 

 
- Sensibilisation à l'importance du petit déjeuner : action en 

direction des 6ème (171 élèves). Les élèves ont apprécié ce 
moment et le personnel de cuisine a fait un excellent travail. 
Action à renouveler en 2010-2011 sous réserve de subvention 
par le Conseil général (170 euros) comme cette année ou si le 
CESC le prend en charge. 

 
 
 

Projets  
 
- Prévention sur les risques auditifs : spectacle musical et 

discussion pour les 6ème ou les 5ème (à définir) en 2010-2011. 
Coût : environ 150 euros pour le transport. 

 
 



 

 
- Sensibilisation aux usages et aux risques de l'internet et du 

téléphone portable : pour les 6ème et les 5ème plus une rencontre 
avec les parents en 2010-2011. Groupes de 2 classes pour 2h 
d'intervention. Une subvention de 640 euros a été demandée au 
Fonds interministériel de la prévention et de la délinquance. A 
priori, la somme devrait être obtenue. 

 
- Formation au PSC1 (prévention secours civique) : prévu pour 

les 4ème en 2010-2011. Cette compétence va devenir obligatoire 
à valider enfin de 3ème. 

 
- Handisport : une action devait être menée cette année. Elle sera 

mise en place en 2010-2011 pour essayer de changer le regard 
sur les handicapés et le handisport notamment. 

 
- Au BVS de nombreuses actions ont eu lieu cette année autour 

du sport notamment pour apprendre à jouer ensemble, à mieux 
vivre ensemble, à accepter les différences avec aussi une journée 
contre le racisme. 

 
Vote à l'unanimité 
 
 

3) Plan particulier de mise en sécurité 
 

 L'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité et le personnel de la cité scolaire a fait un gros travail de 
mise à jour du plan qu'il va falloir mettre en œuvre et diffuser 
largement. 
 
 

4) Calendrier de fin d'année scolaire et de rentrée 
 

 Année 2009-2010 : 
 retour des livres le 21 juin 2010 
 arrêt des cours pour les 3è le 23 juin à 12h 
 suspension des cours pour les autres journées le 25 juin à 17h 
 Brevet des collèges : les 29 et 30 juin 
 fin de l'année scolaire : 2 juillet 
 
 Année 2010-2011 
 Pont de l'ascension : le vendredi 3 juin 2011 sera vaqué 
 La reprise des vacances de la Toussaint aura lieu le mercredi 3 
novembre avec l'emploi du temps du vendredi. 
 
 Rentrée 2010 : 
 6ème : 2 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 
 5ème : 2 septembre de 14h à 17h 
 4ème : 3 septembre à 14h 
 3ème : 3 septembre à 10h 
 Les 6ème et les 5ème ne viennent pas le 3 septembre 
 
La séance est levée à 19h30 

 


