
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Séance n°1

Procès verbal 
du conseil d'administration

du
30 novembre 2020 de 17h30 à 19h30

(en présentiel)

ORDRE DU JOUR: 

1.     Règlement intérieur du conseil d’administration
2. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 02 juillet 2020
3. Approbation de l’ordre du jour
4. Installation du nouveau C.A. et des différentes instances de l’établissement 
5. Modification du règlement intérieur
6. Protocole sanitaire renforcé et fiche SST  
7. Convention éducative 
8. Budget prévisionnel 2020
9. DBM
10. Sorties et voyages
11. Pédagogie et activités diverses au collège
12. Evaluation de l’établissement
13. Réseau informatique
14. Questions diverses

Noms et prénom Signatures

Président Jocelyne LIGNAC

Secrétaire Mme Laforge

Destinataire
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Il y a  17  présents : le quorum est atteint
Secrétariat: collège des enseignants Mme Laforge

En préambule, la principale indique que ce CA se tiendra sous la forme d’un CA inversé à 
l’image de la classe inversée. Les participants ayant reçu tous les documents préparatoires 
sont invités à poser des questions. L’ordre du jour est transformé en thèmes à aborder. 
L’obligation de désigner les commissions doit être respectée ainsi que l’obligation de voter 
certaines décisions.
Ce CA est conçu sous la forme d’un dialogue et non d’une présentation magistrale.
Les votes seront effectués à la fin de la séance.

Arrivée à 17h33 Mme Haure-Trochon

Arrivée à 17h42 : M. Feghoul

1. Règlement du conseil d’administration  
Présentation du règlement intérieur du Conseil d’administration par la principale.

Vote : 19
Pour : 19
Abstention : 0
Contre : 0

2. Approbation du procès-verbal du 2 juillet  2020  

Vote : 19
Pour : 18
Abstention : 1
Contre : 0

3.  Approbation de l’ordre du jour
Vote : 19
Pour : 19
Abstention : 0
Contre : 0

4. Installation du nouveau CA et des instances de l’établissement  
Présentation du rôle des diverses commissions

voir annexe : liste des commissions

5. Modification du règlement intérieur   
Rajouter  dans  le  préambule   :  « En  état  d’urgence,  les  directives  officielles

gouvernementales priment sur le règlement intérieur du collège. »
Vote : 19
Pour : 18
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Abstention : 1
Contre : 0

6. Protocole sanitaire renforcé

Voir document en annexe 
Fiche SST déposée par un professeur portant sur réclamation des conditions d’accueil en
classe entière des élèves, souhait de travailler avec des 1/2 groupes. Fiche transmise au
CHSCT de la DSDEN.

Vote du protocole sanitaire renforcé :
Vote : 19
Pour : 17
Abstention : 2
Contre:0

7. Convention    éducative  
Présentation des divers projets prévus pour l’année scolaire : 
- Niveau 6e 
Collège au cinéma, Jouons la carte de la fraternité , Produire et consommer ses aliments
localement, Biodiversité en milieu viticole, Jeunes en librairie 

-Niveau 5e

Bastide et château fort

-Niveau 4e

Collège au cinéma
 
-Tout niveau : 
Choeur en scène
Formation des délégués élèves 1/2 journée par niveau
Liaison école-collège

Le CA donne délégation  à la principale pour la signature des différentes conventions dans
le cadre de la convention éducative pour l’année 2020-2021.

Vote: 19
Pour : 19
Abstention : 0
Contre : 0

8. Budget prévisionnel 2021

Présentation des tarifs
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Tarifs des repas  : 
Tarifs : DP : 420€
Ticket violet (repas individuel élève) : 4€
Ticket rouge (ATTEE) : 2,65€
Ticket bleu (indice<540): 2,65 €
Ticket vert (indice >540) : 4 €
Hôte de passage : 6,50€
Repas SIVOM : 2,75€ (tarif fixé par le collège, pas d'augmentation cette année)
Tarif repas exceptionnel : 10€ (fixé par le département)

Taux de reversement aux charges communes 
• Taux : 15% sur les ½ pensionnaires et les tickets 
• 22% sur les repas fournis
• Participation au personnel de restauration : 22%
• Fond commun du service hébergement : 1,5%

En raison de la fermeture de l’école de St Astier, plus de tarifs pour le SIVOM de St Astier

Approuvez-vous le tarif des repas fournis à l’école primaire de Duras ?
Vote : 19
Pour : 19 
Abstention: 0
Contre: 0

Approuvez-vous le  taux de reversement aux charges communes sur les repas fournis à
22% ?

Vote : 19
Pour : 19 
Abstention: 0
Contre: 0

Présentation des tarifs des dégradations :

• Remboursement au prix de remplacement pour le matériel détérioré volontairement.

• Pour les manuels scolaires et livres de bibliothèque non remis : prix d’achat du livre
neuf.

• Pour les manuels scolaires et livres de bibliothèque remis détériorés :  application
d’un coefficient en fonction de l’état du livre.

• Tarif du carnet de correspondance en cas de perte: 5€

• Tarif clé ascenseur en cas de perte: prix de la clé facturée par l'ascensoriste.

Approuvez-vous les tarifs des dégradations ?
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Vote : 19
Pour : 19 
Abstention: 0
Contre: 0
Mme Bordin, adjoint gestionnaire fait une présentation du budget prévisionnel pour 2021
et répond aux questions des membres (budget joint en annexe)
Cette année, on note un maintien de la dotation générale de fonctionnement allouée par le
Conseil Départemental . Le fonds de roulement conseillé est de 60 jours pour être viable.
En 2020,  les finances du collège de Duras ont  été impactées par  des achats liés à la
sécurité  sanitaire  (produits  d’entretien,  gel  hydro-alcoolique,  papier  essuie-mains…).  La
diminution des recettes prévisionnelles sur la restauration a également eu un impact sur le
reversement au service Administration et Logistique (ALO). A cela s’est rajoutée la perte
des recettes due à la fermeture de l’école de Saint Astier.
Le choix a été fait d'un prélèvement sur fonds de roulement pour reversement sur le service
ALO. Par ailleurs, nous maintenons la prévision d’un achat d'un véhicule de service (voir
ligne OPC opération en capital). En effet, l’achat prévu l’an passé n’a pas pu être effectué
car aucun véhicule utilitaire n’était  disponible dans les garages environnants au tarif  de
5000€ même avec un fort kilométrage. Un réel besoin d'un véhicule pour assurer le bon
fonctionnement du collège et en cas d'urgence est mis en avant et ce afin d'éviter le recours
systématique aux véhicules personnels comme c'est le cas actuellement. 
Le fonds de roulement actuel équivaut à 74 jours de fonctionnement et passera en 2021 à
64 jours.

Un  professeur  souhaite  savoir  s’il  est  possible  d’allouer  des  fonds  provenant  de  la
subvention CARDIE au projet  Jeunes en Librairie pour l’achat de livres ou à l’achat d’une
ou deux liseuses ?
L’adjointe gestionnaire indique que ces fonds sont un reliquat d’une ancienne subvention et
que  l’on  pourra  envisager  leur  utilisation  pour  l’achat  de  livres.  On  peut  également
envisager l’achat de liseuses sur la ligne achat de fourniture. 
La principale approuve l’achat de matériel pédagogique à destination des élèves et précise
qu’en cas d’achat de matériel informatique type liseuse, il convient de se limiter à un petit
nombre d’objets pour tester dans un premier temps et vérifier la plus-value pédagogique de
ces supports. 

Approuvez-vous la proposition de budget pour 2021 ?

Vote : 19
Pour : 19
Abstention : 0
Contre : 0

Autorisez-vous la délégation de signature au chef  d’établissement pour  la passation de
marchés à incidence financière annuelle ?
Vote : 19

Y:\administration\GESTION\CA-CHS\2020-2021\CA du 30 novembre 2020\



Pour : 19
Abstention : 0
Contre : 0
9. DBM 

Le CA autorise un prélèvement sur fonds  de roulement de 5000€ pour abonder le service
ALO.

Autorisez-vous le prélèvement de 5000€ sur fonds de roulement ?

Vote : 19
Pour : 19
Abstention : 0
Contre : 0

10. Sorties et voyages

En raison  des  incertitudes  sanitaires  pas  de  sorties  et  voyages  sur  plusieurs  journées
prévus cette année scolaire.
La principale indique qu’une sortie d’une journée pour tous les élèves est envisagée en fin
d’année scolaire si la situation sanitaire le permet.

11. Pédagogie et activités diverses 
Pearltrees : Mise en place d’une plate-forme qui permet la mise à disposition des cours
enrichis ( vidéo, audio, images, textes...) par les professeurs et l’échange entre professeurs
et élèves

Communication dématérialisée : envoi de tous les  bulletins sous format numérique aux
familles 
Un exemplaire papier pourra être donné à la demande 

Le CA approuve l’envoi des bulletins scolaires aux familles sous forme dématérialisée par
pronote.

Vote : 19
Pour : 18
Abstention : 1
Contre : 0

12. Evaluation de l’établissement
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Le collège Lucien Sigala fait partie du panel d’évaluation des établissements scolaires mis
en place à partir de 2020. Cette évaluation se fera en deux temps : une auto-évaluation de
l’établissement  de  novembre  à  décembre  2020  dans  laquelle  tous  les  acteurs  de  la
communauté éducative (professeurs, personnels, élèves, parents, partenaires) doivent être
consultés et une évaluation externe en janvier-mars 2021 avec une commission d’audit. 
Cela  devra  déboucher  sur  un  bilan  présentant  les  points  forts  et  les  points  faibles  de
l’établissement et des préconisations pour faire évoluer l’établissement.

13. Réseau informatique
Le collège  est  relié  à la fibre optique par  cablage avec Orange.  Premières opérations de
cablage effectuées au collège fin novembre 2020. 
Le cablage avec le réseau informatique du collège est prévu début 2021.
La  principale  explique  que  le  Conseil  départemental  a  doté  le  collége  de  3  tablettes
numériques qui  sont  principalement  utilisées  actuellement  en  tant  qu’appareil  photo  ou
caméra  pour  filmer  les  prestations  sportives  des  élèves.  Avoir  un   lien  avec  internet
permettrait  d’étendre  les  usages pédagogiques de ces tablettes.  Pour  cela  l’installation
d’une borne WIFI serait nécessaire . 
M. Lasserre indique qu’une borne ne serait pas suffisante. Il  faut prévoir l’installation de
plusieurs bornes.

Si cet  accès est permis, il sera exclusivement réservé aux tablettes du collège et sécurisée
par les techniciens informatiques du Conseil départemental.
Un parent d’élève pose la question du respect du droit à l’image. 
La principale rappelle qu’avant toute diffusion d’image l’autorisation des parents est requise
et que l’utilisation des séquences pédagogiques restent à usage interne au collège et n’ont
pas vocation à être diffusées sur internet.

Le CA autorise-t-il l’installation de bornes wifi au collège Lucien Sigala ? 

      Vote : 19
Pour : 19
Abstention : 0
Contre : 0

14. Questions diverses
M. Rougé informe le CA qu’un dossier de réhabilitation du gymnase a été déposé par la
mairie et est en cours d’études.
M. Compagne et la principale demandent à ce que les professeurs d’EPS et le collège
soient associés à ce projet de rénovation pour rendre l’aménagement plus efficient.

A la fin du CA la principale interroge les membres pour savoir si la nouvelle forme dialoguée
de  CA doit  être  renouvelée  ou  s’il  est  pertinent  de  revenir  à  une  forme  classique  de
présentation magistrale. 
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Les membres se déclarent satisfaits de la nouvelle formule et souhaitent le renouvellement
de cette formule pour le prochain CA.

La séance est levée à 19h30
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